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Céret, le 20 mars 2017 
 

Compte rendu de la réunion annuelle des animateurs 

Jeudi 16 mars 2017  à  Céret (Mas de Nogarède) 

  

Présent(e)s : J. Alvain (JAA), Jacques Courteau (JAC), Dikkie Caritg (DIC), Jean 

Porqueres (JEP),  Pierre Boixaredas (PIB), Pierrette Pelle (PIP), Jean-Charles 

Vandermersch (JCV), Henri Mestres HEM), Marie-Jo Cobreros MJC), Michel 

Vandenameele (MIV), Rose-Marie Monge (RMM),  Guy Rampon (GUR), Alain Rivoal (ALR), 

Henri Nou (HEN), Laurinda Bouvier (LAB), Maurice Bénichou (MAB), Bernard Lambert 

(BEL), rose-Marie MONGE (RMM), Albert Monge (ALM), Yves Santo (YVS), François 

Batlle (FRB), Jean-Pierre Taradellas (JPT), Gérard Montel (GEM), Claudette Montel 

(CLM), Christiane Agrafeil-Colis (CAC), Jean et Gilberte Ferrer (JEF et GIF), Khalid 

Ouasmani (KHO), Robert Foucault (ROF), Gérard Lauvergnat (GEL), Merle Michel (MEM), 

Gérard PASQUET (GEP), Florence Valentin (FLV), 

         

Absent(e)s excusé(e)s : Laurence Demangel (LAD), Anna Nepote (ANN), Chantal Sevin 

(CHS), Jacques Matheu (JAM),  Robert Marty (ROM),  Serge Ferradou (SEF),  Jean 

Agusti (JEA), Helmuth Berretz (HEB),  Danièle Farmbrough (DAF), Michèle Labadie 

(MIL), Pascale Serie (PAS), Roland Tixier (ROT), Andrew Reiss (ANR), Claire Arguence 

(CLA) 

 

47 animateurs et aspirants animateurs(trices) invité(e)s - 32 présent(e)s 

 

Signification des abréviations : 2 premières lettres du prénom et 1ère lettre du nom – 

exemple : Albert MONGE : ALM (cette simplification pour éviter à votre serviteur 

d'écrire les nom et prénom complet !). 

 
           

1. Gérard LAUVERGNAT  : Collecte des sorties des dimanches et jeudis : 
 

 GEL a succédé à YVS pour le travail de collecte des sorties des dimanches - rando 
ou rando+, rando promenade - et jeudis - rando ou rando+ (voir présentation en 
annexe). 

 il ressort de la discussion suite à la présentation de la proposition de GEL une 
crainte de la complexité pour certains à s'adapter à l'outil informatique : il 
précise qu'il se tiendra à disposition des utilisateurs pour l'initiation et que de 
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plus il sera  toujours possible de lui communiquer sa proposition soit par courriel 
soit par téléphone. 

 l'intérêt de l'utilisation de l'outil proposé est que l'animateur voit immédiatement 
les dates disponibles - sur plusieurs mois - et les propositions des autres (pour 
éviter par  exemple de proposer 2 sorties dans des zones voisines sur des dates 
rapprochées). 

 en conclusion, le projet est adopté et GEL va envoyer le lien permettant dès la 
construction du programme du mois de mai de l'utiliser pour les animateurs 
concernés. Après quelques mois d'application, un point sera fait et si le dispositif 
donne satisfaction, il pourra être étendu à la construction du programme du mardi 
(collecteur BEL). 

 
Remarques formulées lors de la discussion autour de ce point : 
 

 MIV : le système actuel - communication verbale - devra rester pour celles et ceux qui 
ne sont pas  "connectés", 

 JEF : regrette l'absence de communication avec un tel outil, 
 RMM : proposer une visibilité des 6 prochains  mois, 
 ALM : si une date reste vierge, le collecteur devra toujours faire une relance par 

courriel ou téléphone pour les non "connectés", 
 DIC et RMM : suggèrent d'augmenter le nombre annuel de rencontre entre les 

animateurs (2 ou 3 fois par an au lieu de la seule journée des animateurs), 
 DIC : regrette la disparition de sorties de tous les  animateurs, 
 MJC : pourquoi pas organiser une sortie annuelle en bus de tous les animateurs, 
 MIV : d'accord avec cette proposition avec une participation financière totale ou 

partielle des  participants, 
 RMM : outre la journée des animateurs, nous avons déjà plusieurs opportunités de 

rencontres : galettes, bugnettes, fête du club. 
 

  
2. Bernard LAMBERT - Problèmes actuels : 

 
 21 - Sorties du mardi : 
 
 Le problème :  
 

1. Les marcheurs - qui ne veulent pas ou ne peuvent pas - marcher à la journée 
se joignent au groupe des promeneurs qui lui sort exclusivement l’après-midi, 
et « polluent » ce groupe en particulier en « imposant » un rythme 
inapproprié. 

2. Les marcheurs non dispo à la journée sont privés de leur sortie 
hebdomadaire. 

 
 Quelles sont les solutions ? 
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a. imposer aux animateurs marcheurs de ne pas programmer plus de 2 sorties à la 
journée par mois, 

b. l’animateur du groupe promeneurs doit faire respecter le rythme, 
c. si plus de 2 sorties marcheurs par mois à la journée, ajouter sur un mardi une 

sortie marcheurs l’après-midi, 
d. les sorties marcheurs sont toutes l’après-midi et on abandonne l’objectif 

dénivelé (environ 500m), 
e. etc (autres idées). 

 
Autres remarques issues de la discussion sur ce point : 
 

 MJC : positionner la sortie marcheurs le jeudi, 
 DIC : c'est à l'animateur de décider s'il anime une sortie marcheurs à la journée ou 

l'après-midi en fonction de la période de l'année (l'hiver difficile de faire une marche 
l'après-midi la nuit tombant tôt, l'été difficile de marcher l'après-midi à cause de la 
chaleur), 

 PIP : les marcheurs présents aux sorties promeneurs "râlent" souvent à cause des 
arrêts fréquents, 

 JEP : il faut revenir aux "fondamentaux" : l'animateur doit se faire respecter - c'est lui 
qui est devant le groupe et qui impose le rythme, 

 JPT : pourquoi ne pas faire un sondage auprès des marcheurs (quelle est votre 
préférence entre  sortie à la journée (ou  "petite" journée ou sortie l'après-midi), 

 GEM : si on trouve des animateurs, proposer quelques mardis le même jour une sortie 
marcheur à la journée et une sortie marcheur l'après-midi. 

 
Décisions : 
 

 Les animateurs du groupe promeneurs doivent faire respecter les règles - inscrites sur 
le règlement intérieur (Art. 8) - soit aucune promeneur devant l'animateur. 

 Les animateurs du groupe marcheurs font leur propositions d'animation comme ils 
l'entendent (journée ou après-midi quelle que  soit la saison), 

 Si le collecteur - BEL - constate plus de  50% des propositions du mois à la journée, il 
recherche des animateurs pour proposer des sorties à l'après-midi au moins 2 fois 
sur 4 si possible non consécutivement. 

 
Ce dernier point est mis en application pour le mois d'avril. La grille du programme 
MARCHEURS se présentera ainsi (2 sorties marcheurs le mardi 18 au choix des participants) : 
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 22. Rando du dimanche (rando ou rando+) : 
 
 Quel est le problème ?  
 

Nous avons toujours plus de difficultés à remplir cette sortie (nombreuses 
relances nécessaires et parfois des dimanches sans randonnée ou des randonnées 
qui n’en sont pas). 

 
 Quelles sont les solutions ? 
 

a) chaque animateur s’engage davantage (fort déséquilibre  entre celui  ou celle 
qui anime le plus et celui ou celle qui  anime le moins), 

b) recruter et former de nouveaux animateurs, 
c) accepter des dimanches sans randonnée, 
d) revoir notre offre (supprimer une sortie le dimanche),  
e) autres idées ?  

 
Autres remarques issues de la discussion sur ce point : 
 

 RMM : nous allons disposer prochainement de 3 animateurs supplémentaires pour les 
sorties neige ce qui permettra d'augmenter l'offre en période hivernale, 

 MAB : à l'impossible nul n'est tenu - pas de proposition pas de rando, 
 DIC suggère de revoir et repréciser les dénivelés des randos (entre 700m et 1000m) et 

rando+ (au-dessus de 1000m et jusqu'à 1200m),  
 MJC : il ne faut pas imposer de dénivelé, 
 JAA : pour encourager les adhérents à se lancer dans l'animation, peut-être faut il que 

le club  soit plus reconnaissant envers les animateurs, 
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 DIC : développer les sorties en commun pour apporter plus de convivialité et éviter que 
chacun reste avec son groupe, 

 CAC : réunir à  la fin de la période d'adhésion les nouveaux adhérents pour leur 
présenter le rôle de l'animateur en "dédramatisant" sa responsabilité pour susciter les 
vocations. 

 
Décisions : ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain C.A. pour approfondissement des 
suggestions émises. 
 

3. COTATION DES RANDONNES (BEL):  

 voir présentation en annexe, 
 adresse du calculateur de l'indice d'effort 

https://www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-randonnees-pedestres.aspx 
 indice d'effort (ibp), indice de technicité et indice de risque, 
 recommandation aux animatrices et animateurs : utiliser cet outil lors de la 

préparation des randonnées (particulièrement rando, rando+ et montagne) pour 
évaluer les difficultés et si nécessaire apporter des précisions sur le programme 
(passages difficiles, passages aériens, etc.),  

 BEL met à disposition un résumé du guide d'utilisation de ce système de cotation qui 
devrait être remis aux  participants d'une randonnée cotée pour qu'ils puissent en 
comprendre le sens. 

4. RESPONSABILITES ET ASSURANCES  (RMM) : 

 voir présentation en annexe (la présentation n'a pas été "déroulée) faute de temps. 

5. IMMATRICULATION TOURISME (CAC) : 

 Christiane rappelle les lignes directrices qui régissent les séjours dans notre 
association laquelle est parfaitement rodée après de nombreuses années de pratique 
à la satisfaction totale des participants. 

6. FUSION DES REGIONS : 

 voir synoptique en annexe. 
 La nouvelle région OCCITANIE est opérationnelle dans son organisation depuis le 11 

mars dernier. 

7. MODIFICATIONS SITE WEB : 

 Le webmaster Roland a modifié la page d'accueil du site pour une meilleure visibilité 
depuis quelques semaines : aucune remarque - le projet est validé (quelques 
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manipulations d'adaptation  sont nécessaires pour que chacun retrouve rapidement 
ses rubriques favorites). 

8. FETE DU CLUB 2017 : 

 merci aux animateurs de faire communiquer au C.A. leurs idées pour cette journée 
pour tenter d'intéresser davantage d'adhérents (pour rappel, moins du quart de nos  
adhérents a participé à l'édition 2016). 

 

La matinée de travail est clôturée à 12h25 

 
Le secrétaire       

 
Bernard LAMBERT       

 
 

 

 


