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Céret, le 30 septembre 2020. 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration   

lundi 28 septembre 2020 à 14h00 à CÉRET Mas de Nogarède 
 

Participant.e.s : Bernard LAMBERT (BEL), Maurice BÉNICHOU (MAB), Guy RAMPON 
(GUR), Eric SCHNEIDESCH (ERS), Arlette TARAMINI (ART), Pilar LOPEZ (PIL), François 

BATLLE (FRB),  Jean-Pierre TARADELLAS (JPT), Françoise TARADELLAS (FRT). 
Excusé.e.s :  

Guy DENISE (GUD), Claudette MONTEL (CLM). 
 

Avant l’ouverture du CA, BEL donne la parole à ART, trésorière adjointe, en charge de la 

comptabilité des séjours organisés par les animateurs du Club. Elle expose au C.A.  les 
difficultés qu'elle a rencontré dans la gestion d'un séjour. 

BEL rappelle que, tout comme pour la gestion comptable du Club, la gestion comptable 
des séjours implique une grande rigueur et à ce titre il confirme que à toute dépense doit 

correspondre un justificatif. 
 

1. C.R. du C.A. du 31 août 2020. 
Le compte-rendu a été adopté à l’unanimité. 

 
 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale est programmée  samedi 24 octobre au Gymnase des 
Tilleuls, avenue des Tilleuls à Céret si la situation actuelle ne se dégrade pas. 

 
Organisation : M. GUILLOU (Service Jeunesse et Sport) a confirmé que nous 

pouvons accueillir 150 personnes dans ce gymnase en respectant la règle de 
distanciation physique 4m2 par personne. Une visite des lieux le 30 septembre – 

BEL et JPT - a permis de valider l'utilisation du lieu. 
5 tables et 150 chaises seront mises à disposition par les services techniques.  

 
Validation de la convocation :  

FRT procède à l’envoi des convocations à l’A.G. aux adhérents connectés - courriel 
- et non connectés - lettre affranchie. 

 
Renouvellement des membres :  

6 Postes sont à pourvoir :  

 
• 4 administratrices administrateurs sortant se représentent : GUR, JPT, PIL 

et FRT  
• 2 postes sont à pourvoir  en remplacement de CLM et BRR toutes deux 

démissionnaires. 
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A ce jour, nous avons reçu un acte de candidature et espérons vivement une 
nouvelle candidature féminine par souci de respect de la parité pour une 

association dans laquelle les adhérentes sont très largement majoritaires (57%). 
 

RAPPEL : pour que le quorum soit atteint : il est impératif que l’assemblée 
regroupe 1/3 des présents ou représentés.  

 
 

Le BUREAU se réunira le 19.10 à 14h au local rue JEAN AMADE à CÉRET 
pour faire un dernier point avant l’A.G. 

 

FRT fera une relance vers le 15.10 auprès des adhérents connectés et non 
connectés pour les  inciter, s'ils ne participent pas à l’A.G., à remettre leur 

pouvoir. 
ERS en fera de même sur le site. 

 
RENDEZ-VOUS SAMEDI 24 OCTOBRE A 16H AU GYMNASE DES TILLEULS 

POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE. 
 

 
3. SEMAINE BLEUE 

Une randonnée niveau RandoSanté® est organisée le  dimanche 11 octobre à 
9h00 devant la Mairie animée par BEL et JPT. 

Tout le monde est le bienvenu adhérent ou non. 
Accueil à 8h30 devant le Mairie, afin d’inscrire les participants, relever noms et 

numéros de téléphone. 

Matériel : 1 table et deux chaises (FRT demande à la Mairie). 
 

 
4. OCTOBRE ROSE 

L.R.C. a décidé de programmer une  randonnée dimanche 25 octobre.  
Le circuit est retenu 9,5 km, animé par JPT et ERS. 

PIL confectionne les rubans roses (100). 
FRT adresse un courrier à M. le Maire  lui proposant d’associer à notre marche les 

associations culturelles, sportives de la Ville de CERET. 
Matériel : 1 table et deux chaises (FRT demande à la Mairie). 

 
 

5. OPÉRATION « SENTIERS PROPRES »  
BEL fait le compte-rendu de la rencontre avec la C.C.V. (à souligner que les 

instances de décisions ont accueilli très favorablement cette initiative). 

Nettoyage de 5 sentiers, ramassage des déchets. 
Sont concernés les sentiers suivants : le Ventous, Saint-Ferréol, les Balcons de 

Céret, Chemin des Mas et Fontfrède (qui sera scindé en deux, Céret au Pla Bulat  
et Pla Bulat Fontfrède). 

Pour les 11 autres sentiers balisés de la C.C.V., une décision sera prise après 
debriefing de cette première opération. 
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La C.C.V.  fournis aux « volontaires » les sacs poubelles et les gants,  ils devront 
être munis de gilets « fluo ».  

Départ - 8h00 - et retour - entre 11h00 et midi - auront lieu à la déchetterie en 
présence des représentants de la C.C.V. et du Correspondant de l’Indépendant.  

La date retenue est le lundi 23 novembre 2020. 
 

Les groupes constitués seront menés par : 
 

-  Saint-Ferréol ERS 
-  Le Ventous JPT 

-  Les Balcons BEL 

-  Chemin des Mas GUD  
-  Chemin de Fontfrède  

-  Céret  - Pla Bulat – ANB. 
-  Pla Bulat – Fontfrède – GUR (en attente GUR). 

 
Plus de détails sur l'organisation seront donnés aux adhérent.e.s de L.R.C. dans 

un courriel qui leur sera adressé fin octobre. 
 

 
6. INSERTION DES TRACES SUR LE SITE 

Un adhérent suggère que la trace gpx de la randonnée soit insérée sur le site en 
fin du reportage photographique de la sortie. Ce point est momentanément 

reporté. 
  

     

7. ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Un animateur, interpellé par un nouvel adhérent, suggère que soit organisée une 

réunion d'accueil des nouveaux adhérents lors de laquelle leur serait présenté le 
site du club (comment naviguer, rubriques, etc) et la signification de l'indice IBP 

et éventuellement d'autres thèmes. 
Cette idée novatrice reçoit l'avis unanime du C.A.. 

 
Le Team des webmaîtres présentera le site, BEL explicitera l'indice IBP et 

répondra aux questions que peuvent légitimement se poser les nouveaux 
randonneurs. 

FRT a réservé la salle du Mas de Nogarède le 14 décembre 2020 et lance 
l'invitation aux nouveaux adhérents. 

 
 

REUNION DE BUREAU LE 19.10. Rue Jean Amade. 

 
Prochain C.A le 30 novembre 2020 au Mas de Nogarède. 

 
 

          


