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Céret, le 13 SEPTEMBRE 2021 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 13 SEPTEMBRE  2021 à 14h  rue Amade 
  

 

Participant.e.s : Bernard LAMBERT, Pilar LOPEZ, Arlette TARAMINI, Jean-Pierre 
TARADELLAS, Guy RAMPON, Françoise TARADELLAS, 
 

Excusé.e.s : François BATLLE (pouvoir GUR) - Eric SCHNEIDESCH (pouvoir ART) 
Alain ITTEL (pouvoir FRT) - Guy DENISE (pouvoir BEL) 

 

 
 

1. Approbation du P.V. du C.A. du 28 juillet 2021. 
Le compte rendu est approuvé. 

 
 

2. PREPARATION DES MANIFESTATIONS PROCHAINES ENGAGEANT L.R.C. 
Nous avons toujours répondu présents pour les manifestations sur le territoire de 

la Commune de Céret et celui de la C.C.V.. 
Notre force est de participer à la vie associative de notre Ville, de  faire connaître 

Notre Club, de proposer nos activités diversifiées et accessibles à tous. 
 

• CHAMPIONNAT REGIONAL DE LONGE COTE 

Compétition programmée le Samedi 18 septembre à Canet en Roussillon. 
BEL sera présent l'après-midi pour la cérémonie de remise des prix. L.R.C. a 

engagé plusieurs compétiteurs. 
 

• RONDE CERETANE :  
Une fête de la Ronde Cérétane un peu tronquée par les mesures sanitaires. 

Mais avec une nouveauté, 3 courses  « La mystique » « L’endiablée » et « la 
festive » le dimanche 19 septembre. 

Pas de randonnée, mesures sanitaires oblige, mais nous avons proposé notre aide 
pour assurer la sécurité sur le tronçon compris entre le Château d'Aubiry et 

l'ermitage Saint Ferréol. 
Merci aux bénévoles qui ont répondu présents spontanément. 

Bernard L – Roland T – Eric S – Isabelle S – Claire A – Christian A – Jean-Pierre T 
– André B  – Michel et Marylène N – Guy R et Danièle R. 
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•  REPAS "BALISEURS" 
En remerciements pour les travaux de balisage et de petit nettoyage des sentiers 

de la C.C.V. , il a été décidé de se retrouver en les invitant autour d’une  bonne 
table le mercredi 22 septembre à l’Auberge de Nidolères. 

20 personnes seront présentes (quelques défections que nous regrettons). 
 

• #ARAVIA : 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE au Parc du Château d’Aubiry 

Deux randonnées et une initiation à la marche nordique sont proposées par le 
Club. 

Inscriptions obligatoires sur place sur le stand de L.R.C. avant le départ des 

randonnées et de l’initiation. 
• à partir de 9h et toutes les heures : initiation à la Marche Nordique - 

animatrice et animateurs BEL - GOB - ANB. 
• 9h - Randonnée de 3h avec la NATAPH (joelette) - animateur JPT - serre-

file ERS. 
• 10h - Randonnée type RandoSanté® 2h – animateur GUR - serre-file ALI. 

Organisation de la journée du 26.09 : 
• inscriptions (nom prénom n° tél : FRT – PIL – ART 

• GUR prépare le listing des adhérents  
• BEL imprime 100 ex du programme d'octobre  

• FRT imprime 100 dossiers adhésions 
  

Pour le stand  Prévoir de récupérer au local le « matos »...flyer L.R.C... FETE 
RANDO.. OCTOBRE ROSE… 

FRT adresse un mail d’info avec le flyer aux membres du Club. 

 
•  RANDONNEE « SEMAINE BLEUE » 

La randonnée de la Semaine des ainés  est programmée le LUNDI 4 OCTOBRE. 
Départ 14 h devant la Mairie. 

Au retour 16h30 collation dans le parc du Château d’Aubiry offert par la 
Municipalité. 

Une navette sera mise à disposition par la Mairie au Château d’Aubiry pour le 
retour des randonneurs « fatigués ». 

 
• FETE DEPARTEMENTALE DE LA RANDONNEE PEDESTRE - DIMANCHE10 OCTOBRE 

La fête est organisée par le C.D.R.P. 
Peu nombreux sont les bénévoles et animateurs ont répondu présents pour cette 

journée. 
FRT voit avec RMM, si une communication spécifique du C.R.D.P. sera transmise 

aux Associations pour inviter les membres à participer. 

 
•  MARCHE OCTOBRE ROSE DIMANCHE 17 OCTOBRE  

L.R.C. a pris l'initiative de s’associer à la campagne nationale de soutien à la 
recherche contre le cancer du sein en organisant la 1ère Edition du Ruban Rose. 

En partenariat avec l’Association de la Ligue contre le Cancer, le Conseil 
Départemental, la Communauté de Communes du Vallespir et la Mairie de CERET 

nous avons programmé une randonnée au départ de la Mairie de Céret via la 
Chapelle Saint Paul et la voie vert 
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Les participant.e.s. sont invité.e.s. à verser la somme de 5€ qui sera entièrement 

reversée à la Ligue. 
Présentation du PASS SANITAIRE. 

Inscriptions préalables avant le 11.10.2021 
La Communication de l’évènement sera réalisée par la Mairie, la Communauté de 

Communes avec les panneaux lumineux.. sucettes publicitaires. 
Un affichage chez les commerçants sera réalisé par nos soins. 

Nous sommes en attente d’une aide pour la confection,  la rédaction de l’affiche. 
 

• FRT fait la déclaration de manifestation auprès de la Préfecture. 

• BEL contacte Mme Besnard si possibilité d’aide des services de la 
police municipale au niveau de la RD115 et ou RD615  (sans aide nous 

devons déclarer 3 signaleurs). 
• BEL demande à Mme Besnard si un test antigénique peut être effectué 

le matin par l'A.R.S. pour les non vaccinés (idem Aravia). 
• FRT fera une communication aux membres du Club. 

 
•  ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 20 NOVEMBRE 

L’assemblée Générale est organisée au Mas de Nogarède à 10h 
FRT envoie les convocations, Assemblée et invitation au repas entre le 1.11 au 

plus tard le 4.11 
(avec coupon réponse participation AG et Repas – à renvoyer avant le 10.11 avec 

le chèque correspondant). 
L'inscription au repas ne sera considérée qu’à réception du paiement. 

FRT prépare l’ envoi aux non connectés… 

Renouvellement des membres ,  4 postes sont à pourvoir 
Pour préparer efficacement les opérations de vote - si nous avons plus de 

candidats que de postes à pourvoir, les personnes intéressées d’intégrer le Conseil 
d’Administration devront présenter leur candidature avant le 12.11.2021. 

 
• RANDONNEE DU TELETHON : à reprendre lors du prochain C.A. 

 
Divers points ont été  discutés :  

• mini cotisation de 3€ pour les randonneurs qui souhaitent se "tester" avant 
d'adhérer - rappel de la procédure sera faite lors de la prochaine journée des 

animateurs. 
• honorabilité des animateurs : quelques animateurs n'ont pas remis le 

document. 
• journée des animateurs : elle sera programmée en janvier ou février 2022 - 

BEL leu adresse un courrier pour les informer et leur demander quels thèmes 

ils souhaitent aborder. 
 

 
Prochain C.A. le 18.10.à 14h. 

 
 


