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lundi 10 novembre 2008 

Céret, le 8 avril 2008 

Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration  
de la Randonnée Cérétane. 

Date et lieu :  Lundi 2 avril 2008, 14h00, Céret. 

Pièce jointe :  Convocation. 

 

Participant(e)s :  
Colette CAPOSSELE 
Dikkie CARITG 
Michael CARTWRIGHT 
Jean FERRER 
Claude HERNANDEZ 
Albert MONGE 
Rose-Marie MONGE 
Alain RIVOAL 
Marie-Claude SARDA 
Roland TIXIER 
Michel VANDENAMEELE 

I. Observations préliminaires : 
 Le projet de compte rendu de la réunion précédente (14 janvier 2008) est approuvé.  
Précision : Le recyclage AFPS pourrait avoir lieu vers le 10 novembre, selon les 

disponibilités de la salle et du mannequin. Ceci sera défini en septembre. 
{ Action CC} 

II. Membre démissionnaire 

Le président donne lecture de la lettre du 29 janvier 2008, par laquelle Francis Marty lui 
demande d’accepter sa démission de trésorier adjoint et de membre du conseil d’administration 
du club. Le conseil prend note de cette démission et examine le  remplacement du 
démissionnaire, conformément aux statuts. Après débat, Michel Vandenameele est nommé 
trésorier adjoint. Le mandat de Francis s’achevant en octobre 2008, il sera demandé à Nelly 
Aubaud si elle accepte de devenir, au moins pour cette période, administrateur du club. 

{ Action RT} 

Point sur les activités en cours 

III. Sentiers de Céret 
Le conseil est informé de ce que le balisage du sentier de Saint Ferréol est achevé. Il convient 
maintenant d’effectuer celui du balcon de Céret. Ceci va être fait, après avoir préparé celui de 
Fontfrède, de façon à réduire le nombre d’opérations de commandes des bastaings et des 
panneaux. Rendez vous est pris le Mercredi 16 avril à 8h30 parking des marronniers. 

{ Action JF, RT} 
Les panneaux d’explication, prévus au pont du Diable et à Saint Ferréol, devront être préparés 
avec une rédaction en français traduite en catalan et en anglais. Il sera examiné la possibilité de 
faire réaliser des panneaux de taille suffisante par Pano boutique pour un prix plus raisonnable 
que celui avancé par le fournisseur prévu initialement. 

{ Action JF, RT, CH, MC } 
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IV. Journées des animateurs 

Il est rendu compte des journées des animateurs. La première, au casino du Boulou, a permis 
des discussions animées. L’ouverture tardive de la salle et son impréparation ont créé des 
difficultés. 

Lors de cette réunion, on a discuté de l’opportunité de créer des randonnées de catégories 
intermédiaires entre celles présentées habituellement dans le programme. Par exemple des 
rando-plus le dimanche. Ceci a conduit à évoquer une échelle de cotation synthétique 
qualitative des randonnées, obtenue au moyen d’une formule heuristique dite de Wagner, qui 
est utilisée par les Randonnées Colliourencques (voir leur site à l’adresse 
<http://randoscollioure.free.fr/index_fichiers/Page392.htm>). La discussion entre les membres 
du conseil montre des avis divergents. Les uns préfèrent les appréciations uniquement 
qualitatives, les autres les données quantitatives (dénivelée, durée, distance) précises (mais pas 
toujours exactes). Pour les uns les catégories qualitatives actuelles (promeneurs, marcheurs, 
etc.), complétées de données quantitatives (durée, dénivelé) et éventuellement d’observations 
(bonne grimpette, par exemple) sont une partition, pour les autres ce sont des classes qui 
peuvent présenter des recouvrements. La manière de qualifier le niveau des randos, devra être 
débattue, sans passion, lors d’un prochain conseil, après avoir été préparée. 

{ Action bureau} 
La deuxième journée, au fort de Bellegarde, Le Perthus, était une première dans son genre. Les 
animateurs l’ont appréciée, le mélange dans les groupes a fait évoluer les relations et la 
connaissance entre animateurs. Ceux-ci et celles-ci n’ont pas trouvé la formule scolaire et en 
ont redemandé. 

V. Sorties à venir 
Minerve, le car est plein, les inscriptions sont closes (sauf à venir en voiture). 
Fête du CDRP, le 20 avril à Ille. Alain mènera une rando. Il est regretté que le groupe 
Montagne ait prévu une sortie ailleurs ce jour là. 

{ Action AR} 
 

VI.  Organisation de la Fête du club (29 juin) 
1. Pour la rando des enfants, le service jeunesse de la commune a donné son accord. 

(départ 9h place Guitard). Une reconnaissance sera à faire pour déterminer ce qui 
pourrait être montré (plantes, roches, etc.). {Action RT} 

2. Repas : Le Menu a été défini (grillades à discuter éventuellement, {Action JF}).  
La distribution des plats se fera de façon organisée, auprès de la camionnette. Le vin sera mis 
en carafes.  
Pour les enfants une personne responsable de leur repas sera désignée. 

3. La brochure est prête. Sponsors   {Action AR} 
4. Débroussaillage d’un segment du circuit  {Action RT, AM, … } , lundi 2 juin 8h 

Mas Fontanes 
5. Bénévoles : Réunion préparatoire pour organiser les équipes : 

Mercredi 11 juin à 17heures, salle de l’Union        (à réserver {Action JF}) 
6. Animation Des danses folkloriques pourraient être démontrées {Action CC et Anne}. 

Il faudrait une sono. Des modèles possibles sont à regarder sur le Web pour un prix d’environ 
250€        {Action AR, RT} 

7. Matériel à demander à la Mairie : 150 chaises et 20 tables {Action RMM } 
8. Service d’ordre (Rangers) à réserver  {Action JF} 
9. Autorisation de buvette, courrier à préparer. {Action RMM } 
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10. Dossiers de subventions à préparer   {Action RMM, MC } mais la DDJS 
s’est défaussée pour soutenir l’action pour des enfants. 

11. Stands de jeux. Mettre de côté des boites de conserve vides pour Alain. 
 

VII. Questions diverses : 
Un membre du conseil fait état de son inquiétude sur la manière dont les randos prévues en 
Haute Savoie en septembre pourraient être guidées. Il demande aux membres du conseil qui 
participeront à cette sortie de procéder à une bonne préparation et de réfléchir à une 
organisation qui garantisse contre les risques d’erreurs. 

VIII. Prochaine réunion du Conseil d'Administration  : 
La réunion suivante du Conseil d'Administration aura lieu le  

Mercredi 16 juillet 2008 à 14h00. 
Dans le local du Club, à Céret. 
 
Le Bureau se réunira le 

Mercredi 25 juin à 14h00, 
Dans le local du Club, à Céret. A cette réunion seront invités les membres du CA qui 
pourront et voudront bien y assister. 
 

Destinataires : Membres du C.A. 
 Archives. 
 


