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Céret, le 25 septembre 2017

Compte rendu de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le
samedi 23 septembre 2017 au Mas de Nogarède à Céret
L'assemblée générale est ouverte à 9h30 en présence de :






Monsieur Sébastien CAZENOVE Député de la 4ème circonscription,
Madame Rose-Marie MONGE (Présidente du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre),
Monsieur Luc PANABIERES (Président de la Ronde Cérétane).
Monsieur Patrick PUIGMAL - adjoint en charge des sports - représentant
Monsieur le Maire de Céret,
Monsieur Daniel DUFOSSE (Président du Club Pyrénéen d'Arles sur Tech.

Absent excusé : Monsieur le Président du club de Laroque des Albères.
181 adhérents sont présents (112) ou représentés (69); le quorum - 141 - étant
atteint, l'assemblée peut statutairement délibérer.
1. RAPPORT MORAL : voir annexe a


Résultat du vote : 2 voix contre - aucune abstention - le rapport moral est adopté.

2. RAPPORT D'ACTIVITE : voir annexe b
3. RAPPORT FINANCIER : voir annexe c


Résultat du vote : aucun votre contre - aucune abstention - le rapport moral est
adopté.

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
 cinq administrateurs arrivent au terme de leur mandat de 3 ans soit : Albert
MONGE, Jean-Pierre TARADELLAS, Serge FERRADOU, Robert MARTY et Yves
SANTO,
 Un seul des 5 administrateurs sortants se représente Jean-Pierre TARADELLAS,

 4 adhérents ont fait acte de candidature soit : Guy RAMPON, Gérard
LAUVERGNAT-PEREZ, Françoise TARADELLAS et Pierrette BEILHE,.
 Les 5 candidatures sont successivement mises au vote : les 5 postulants sont élus
sans vote contre ni abstention.
 Le nouveau C.A. - qui se réunira dès l'assemblée générale close ce samedi 23
septembre pour mettre en place son bureau - est ainsi composé :
AGRAFEIL-COLIS Christiane
BATLLE François
BEILHE Pierrette
BENICHOU Maurice
COURTEAU Jacques
LAMBERT Bernard
LAUVERGNAT-PEREZ Gérard
MONTEL Claudette
MONTEL Gérard
RAMPON Guy
TARADELLAS Françoise
TARADELLAS Jean-Pierre

5. BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 : voir annexe d
6. QUESTIONS :
 le projet d'acquisition d'une nouvelle sonorisation soulève de nombreuses
questions le matériel neuf envisagé - et testé lors de cette A.G. - ne semble pas
apporter un mieux notoire. Une décision sera prise par le nouveau C.A. d'autant
que le Président de la Ronde Cérétane présent confirme qu'il est disposé à mettre
à notre disposition le matériel de l'association.
 le projet d'investissement de dispositifs de secours pour les randonnées en milieu
alpin enneigé soulève de nombreuses questions. Il sera étudié plus en profondeur
par le nouveau C.A. et en particulier son financement au travers de la recherche
de subventions (F.F.R. Occitanie, C.D.R.P. 66, C.D.66, etc).
7. INTERVENTION DES INVITES :


Sébastien CAZENOVE félicite notre association pour son organisation et son
dynamisme,
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Luc PANABIERES remercie notre association de son engagement dans
l'organisation de la randonnée de la ronde Cérétane qui s'est déroulé le 17
septembre dernier (475 randonneurs randonneuses ont participé).
Daniel DUFOSSE remercie l'association pour son accueil,
Patrick PUIGMAL félicite notre association pour son dynamisme et souligne son
importance dans le tissu associatif cérétans.
Rose-Marie MONGE remercie les bénévoles de La Randonnée Cérétane pour leur
participation aux différentes manifestations ronde Cérétane et prochainement
(1er octobre) le Rando Challenge avec près de 180 engagés.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est close à 12h00 et les
participants sont invités à rejoindre l'espace consacré à l'apéritif offert par la
Randonnée Cérétane et organisé par les bénévoles du club.

La secrétaire

Le Président

Françoise TARADELLAS

Bernard LAMBERT

Pièces jointes :
a)
b)
c)
d)
e)

rapport moral
rapport d'activité
rapport financier
budget prévisionnel 2016-2017
séjours 2016-2017
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