LA RANDONNEE CERETANE

Céret, le 28/06/2010

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du lundi 28 juin 2010 à Céret
Etaient présents : Françoise
Colette
Michael
Jean
Claude
Henri
Albert
Rose marie
Gérard
Gilbert
Marie claude

BONNION
CAPOSELLE
CARTWRIGHT
FERRER
HERNANDEZ
MESTRES
MONGE
MONGE
PATE
PUJAS
SARDA

Absente excusée :
Dikkie CARITG

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU du C.A :
Le Président ouvre la séance à
14H20 , il demande si quelqu’un a des remarques à formuler sur le compte rendu du C.A du
19 avril 2010 .
Les membres présents approuvent à l’unanimité ce compte rendu.
II – FETE du CLUB : Le Président remercie toutes les personnes, bénévoles et membres
du club pour le travail accompli, que ce soit hier, ou les jours précédents. Ils ont tous
contribué à la réussite de cette journée qui a été de l’avis de tous un franc succès.
- Succès lié au site, beaucoup de place, d’espace, de l’ombre, des parkings,
- Très bonne organisation générale, planning respecté,
- Bonne participation de nos adhérents à l’organisation et aux randos (bénévoles),
- Animations bien réparties, ……les chansons ont été très appréciées,
- Bonne qualité des repas,
- Les gens ont aimé le circuit des randos, le balisage était très bien fait,
- Les enfants sont venus nombreux, ils ont aimé les circuits, les jeux, le bon
encadrement de la randonnée et l’organisation du repas.
- Le tirage de la tombola était court, et n’a pas été ennuyeux,
- Les tee-shirts « respirant » du 25° anniversaire de la rando sont à un coût raisonnable.
A-Les points à améliorer :
- La signalisation (panneaux un peu trop petits),
- Léger embouteillage au moment du repas,
- Distribution des repas à revoir (doubler les tables de service), prévoir des couverts de
réserve, voir avec le fournisseur la quantité des plats,
- Point de livraison du matériel, en coordination avec la mairie,
- Prévoir le café le matin pour les bénévoles,
- Bus des enfants, prévoir un plan pour le chauffeur,
- Aucune des personnalités invitées n’est venue,
- Participation extérieure faible en dehors des clubs voisins de randos (7 clubs présents).
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B -Quelques pistes pour la fête 2011 :
- Réfléchir comment présenter notre fête à l’extérieur du club,
- Maintenons nous ce site pour l’année prochaine ?,
- Même type de repas ?
:
- Prendre contact avec d’autres associations pour avoir des relations amicales et
échanger avec eux
C-Remerciements :
- Propriétaire du mas Blazy,
- Propriétaire du mas d’en Pounet,
- Propriétaire du mas Jean Pierre,
- Les sponsors (par Marthe et Mireille)
- Le club de foot.
D-Bilan chiffré
Rose-marie MONGE prend la parole et donne le bilan de cette journée :
- 131 randonneurs,dont :
- 40 adhérents de la Randonnée Cérétane)
- 35 adhérents des clubs extérieurs
- 16 enfants (dont 12 enfants du service jeunesse)
,
- 60 ont randonné sur le petit circuit et 55 sur le grand,
- 45 randonneurs sans repas (dont 5 de la Rando Cérétane)
- 170 repas commandés,
- 86 repas de randonneurs (enfants compris)
- 27 repas sans rando,
- 11 invités,
- 45 bénévoles ont œuvré pour que cette journée soit réussie
- clubs extérieurs, AVF , COLLIOURE, ARLES/TECH , VERNET LES BAINS,
ALBERES EVASION, LAROQUE, CLUB AMITIE
E- Repas des enfants :
F.BONNION précise que tout s’est bien passé, les enfants ont été bien encadrés, le
choix des plats sur la table par les enfants était bon , il n’y a pas eu de gâchis, et ils se sont
bien amusés.
F- Bilan financier
Le trésorier, Mike CARTWRIGHT dresse ci-après le bilan financier de cette journée.
- Repas plus rando :

2358 €

au total, en incluant les repas de MOLAS, les apéritifs, le pain, le vin, les boussoles
pour les enfants, les photos et la communication, nous avons dépensé
3277 € ;
La perte est compensée par les subventions.
Nous avons dépensé pour les T.shirts.
- La vente des tee-shirts a rapporté:
Il reste du stock que nous pourrons vendre à l’avenir

1320 €
448 €
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III- QUESTIONS DIVERSES :
La secrétaire, Marie.claude SARDA nous informe qu’il y a 7 candidats pour le
PSC1 (secourisme).
Info de la fédération concernant la grande fête pour le centenaire du petit
train jaune les 25 et 26 septembre 2010.
Rando challenge à Vernet les bains le 03 octobre 2010,
EURO RANDO ( à Grenade) réunion préparatoire le 03 octobre 2010.
Rose.marie MONGE nous parle des informations qu’elle a recueillie sur les
assurances et en particulier l’obligation d’informer les adhérents sur le choix de la licence
IRA et IMPN pour les nouveaux ainsi que pour les renouvellements.
Par ailleurs, il y a toujours eu l’obligation d’être licencié du 1° SEPTEMBRE
Pour 2010 / 2011, le certificat médical obligatoire pour tous, devra être joint au
paiement de la licence.
Un courrier sera envoyé à chaque adhérent le plus tôt possible.
Gérard PATE Trésorier adjoint annonce sa démission pour raisons personnelles.
Les membres du C.A prennent acte de sa décision.

Rappel de la date de l’assemblée générale : LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010

Prochain C.A :

Le LUNDI 04 OCTOBRE à 14HOO

dans le local du club à Céret

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 16h25
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