
 

La Randonnée Cérétane 
Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire de 

l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382 

Boite Postale 308 66403 CERET Cedex 
Site web : randoceretane.org  Contact : secretaire@randoceretane.org  

 
 

Céret, le 2 septembre  2019 
 

 
Participant.e.s : Pilar Lopez, Bernard Lambert, Claudette Montel, Gérard Montel, Guy 

Rampon, Françoise Taradellas, Arlette Taramini, Maurice Bénichou, Jean-Pierre 
Taradellas. 
Excusé.e.s : Christiane Agrafeil-Colis, François Batlle, Brigitte Roussel. 

 
 

1.  APPROBATION DU C.R. du C.A. du 1ER JUILLET 2019. 
 

    Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. CANDIDATURE DE CERET A L’EDITION 2021 DE LA FETE DEPARTEMENTALE DE LA 
RANDONNEE  

 

Bernard L souhaite  que soit constituée une   commission « circuits » chargée de 
proposer des circuits aux alentours de Céret en s'inspirant des circuits proposés par le 

club d'Arles lors de l'édition 2019. 
Jean-Pierre T accepte d'animer cette commission. Bernard L, Maurice B, Guy R et 
Claudette M sont d'ores et déjà prêts à participer. Tous les membres de L.R.C. 

intéressé.e.s sont les bienvenu.e.s. 
 

 
3. RENOUVELLEMENT DU CA. 
 

A ce jour, nous n’avons reçu aucune candidature. 
Il serait souhaitable que 2 personnes se proposent pour remplacer celles et ceux qui 

ne renouvellent pas un nouveau mandat de  3 ans. 
 
 

4. FORUM DES ASSOCIATIONS samedi 7 septembre 
 

Rendez-vous à 8h devant la Mairie pour agencer notre stand. Seront présents : 
Maurice B – Gérard M – Jean-Pierre T – Arlette T – Claudette M – Pilar L - André B et  

Françoise T. 
 
Seront sera mis à  disposition du public :  

- des flyers décrivant l'activité de L.R.C., 
- des flyers de la FÊTE DU CLUB, 

- des exemplaires du programme de SEPTEMBRE 2019, 
- des bulletins d’adhésion, 
- des flyers décrivant l'activité RandoSanté. 

 
…/… 
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- Jean-Pierre T remet les clés du local à Maurice B pour le matériel (nappe, fanion, 

etc) 
- pour plus de détails, lire le courriel en date  du 4.09 de l’Office des Sports portant 

sur l’organisation du forum et l’implantation de notre stand. 

 
 

5. RANDONNEE DE LA RONDE CERETANE – dimanche 15 septembre 
 

- Voir tableau annexé 

 
Un repas en commun est proposé vers 13h00.  Bernard L prend contact avec Robert M. 

Si OK, on prépare salades ou dessert… 
 
Bernard L récupère les gobelets vendredi après-midi. La liste des inscrits ne sera 

disponible que le dimanche matin. 
 

 
6. FETE DU CLUB – dimanche 22 septembre 
 

Voir détails de l'organisation sur le tableau annexé. 
 

Bernard L rappelle que pour la TROBADA organisée le samedi, il n’est pas prévu de 
navette pour le retour (confirmé par l'organisateur Les Foulées Catalanes du Boulou).   
Possibilité de prendre le bus au Perthus (voir l'information concernant cette randonnée 

sur notre site). 
 

Points importants : 
- rdv aux Echards à  7h – Jean-Pierre T – Christiane AC – Françoise T – Pilar L  - 

Maurice B et Arlette T. 
- un bracelet événementiel sera remis à chaque randonneur au départ de la 

randonnée. Au retour, une boisson sera offerte contre restitution du bracelet.  

- à l’arrivée de la randonnée, un quizz portant sur des questions locales et sur 
l’environnement sera remis aux randonneurs ; les 3 premiers  se verront offrir de 

très beaux lots  de nos partenaires Tenas, la Chaine Thermale et Terrasous. Merci à 
Danielle R. qui a démarché avec succès ces partenaires. 

- dépouillement du quizz, Françoise T, Pilar L, Arlette T et Claudette M. 

- la C.C.V fait imprimer des Ecocup.. #ARAVIA qu'elle donne gracieusement donc pas 
de vente de nos Ecocup ni des produits du Conseil Départemental (casquettes). 

- Françoise se rendra à la clôture des inscriptions au repas - vendredi 13 - à l’Office 
du Tourisme du Boulou pour régler et récupérer les tickets repas. 

- Maurice B et une autre personne doivent se mettre à la disposition du bar (tireuse 

à bière) pour offrir la boisson aux randonneurs de retour. 
- Le stationnement pour les organisateurs est prévu. 

- la chapelle St Philippe (derrière les thermes) sera ouverte. Vendredi Bernard L 
remettra la clé à Jean-Pierre T. 

- les participants de L.R.C. inscrits au repas prendront le repas dès 12h30 sur les 

tables dressées dans le gymnase. Les tables devront être libérées au plus tard vers 
14h00 pour laisser la place aux trailers qui arriveront progressivement entre 12h et 

16h.  
- à l'issue du repas, les randonneurs seront invités à visiter les animations mises en 

place par les partenaires de la manifestation #Aravia. 

 
 

…/… 
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  ATTENTION.. les randonnées et le trail empruntent en fin de parcours le même circuit. 

Il est demandé que les randonneurs  ne prennent pas toute la piste… Sur la        
passerelle laisser le passage aux trailers qui arriveront assez vite à cet endroit proche 
de l'arrivée d'un trail de 35km. 

 
 

7. CONVENTION DE BALISAGE DES SENTIERS DE LA C.C. du VALLESPIR. 
 

Bernard L informe de la signature d'une nouvelle convention de balisage des sentiers 

de la C.C. du Vallespir (convention avec tacite reconduction chaque année). 
      

En remerciements du sérieux travail accompli par nos courageux baliseurs, il a été 
convenu de se réunir   autour d’un repas à l’Auberge de Nidolères,   la date à définir 
(première quinzaine du mois d’Octobre). 

Françoise T prépare un courrier d’invitation avec coupon réponse sur le choix des  
plats. 

 
      
8. ASSEMBLEE GENERALE . vendredi 11 octobre à partir de 17h30. 

 
- Mas de Nogarède à partir de 17h30  

- Organisation : Réunion extraordinaire pour modifier les statuts (quorum) puis 
Assemblée Générale ordinaire. 

- Il est prévu d’offrir un  apéritif dinatoire, une demande de devis pour 120 à 150 

adhérents sera demandé à Brial, Molas et Rambla. Responsable : Maurice B. 
- L'invitation à l’Assemblée Générale sera transmise  aux adhérents avec coupon 

réponse pour la participation à l’apéritif dinatoire. 
- Bernard L - rapport moral et d'activité -,  Guy R - rapport financier - et Françoise 

T - vote des administrateurs - sont les principaux animateurs de l'A.G.  
- Une réunion sera programmée la semaine avant l’Assemblée Générale pour une 

répétition. 

 
 

9. RELAIS ENTRE LE C.A. ET LES WEBMASTERS 
 

Françoise Taradellas accepte d'assumer ce rôle (contrôle de l'actualité des 

informations, modifications, etc.). 
 

 
10. PARTICIPATION DE L.R.C. au  TELETHON - 7et 8 décembre prochains 
 

Propositions de participation : nous participerons sous une forme à définir (au moins 
une randonnée avec participation financière des randonneurs). sujet à reprendre lors 

du prochain C.A.  
 

 

11. FORMATION  ANIMATEURS – ANIMATRICES 
 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucun.e adhérent.e  n'a fait acte 
de candidature au rôle d'animateur animatrice. 
Le problème du non renouvellement des animateurs sera posé lors de la prochaine 

A.G. 
Nous devons encourager celles et ceux qui ont participé à la dernière formation interne 

à se "lancer" dans l'animation. 
Bernard L va les contacter pour leur proposer une information sur le cursus F.F.R. 
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12. FREQUENTATION RANDO DIMANCHES 
 

Sur les derniers mois - janvier à août - en moyenne seulement 2 dimanches sur 4 sont 
pourvus en rando :  

• Faut-il maintenir le groupe ? 
• Faut-il envisager l’arrêt de l’activité du Club  Juillet et Août ?.. 

Ces 2 questions seront posées lors de l’Assemblée Générale. 

 
 

13. PROJET 35ième ANNIVERSAIRE  DE L.R.C. 
 

En 2020, L.R.C. fête son 35ième anniversaire. Bernard L propose de réaliser un projet 

fruit du travail du plus grand nombre des adhérents : construire au sommet du Pic de 
Garces une table d’orientation qui serait inaugurée le jour de la fête du club (juin ou 

septembre). 
Le C.A. donne le feu vert à Bernard L pour engager les démarches administratives 
(accord du propriétaire et de la Mairie de Céret).  

En cas de réponse positive, un budget sera construit avec recherche de subventions. 
Les membres du club construiraient eux-mêmes le socle de la table sur le modèle de 

celle qui existe sur la route des Hauts de Céret. 
 

 

14. BOUTIQUE  
 

Bernard L recommande de garder un exemplaire de chaque pièce pour présenter et   
éventuellement faire un essayage lors des manifestations futures 

Pas de réassortiment  à ce jour. On prend les commandes et une décision sera prise 
en fonction du nombre.  
 

 
15. CONTACT MAIF – RANDO SANTE® 

 
L'assureur MAIF propose à ses assurés atteints d'une A.L.D. (affection de longue 
durée) de subventionner une ou des activités à hauteur de 500€ sur 2 ans. 

L'activité que nous proposons - RandoSanté - entre tout-à-fait dans ce cadre mais il 
faudrait qu'elle soit hebdomadaire (pour l’instant nous ne "garantissons" que deux 

sorties par mois. Nous développerons ce sujet lors de la prochaine A.G. pour tenter de 
trouver d'autres animateurs et animatrices. 
 

 
16.OUTIL CO-VOITURAGE  

 
Bernard L contacte Alain ITTEL pour qu'il expose plus en détails son projet aux 
membres du C.A. interessé.e.s. 

  
 

Prochain C.A. : lundi 14 octobre 14h.  2 Rue Jean Amade. 
 
 

    Françoise Taradellas 
    Secrétaire de la Randonnée Cérétane. 

 
 


