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Céret, le 24 octobre 2007 

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

Date et lieu :  Lundi 22 octobre 2007, 18h00, Céret. 

 

Participant(e)s 
: 

 Elu(e) ou réélue 
par l'AG en 

Mandat jusqu'en 

Colette CAPOSSELE 2007 2010* 
Dikkie CARITG 2005 2008 
Michael CARTWRIGHT 2007 2010 
Jean FERRER 2007 2010 
Claude HERNANDEZ 2007 2010* 
Francis MARTY 2005 2008 
Albert MONGE 2007 2008* 
Rose-Marie MONGE 2005 2008 
Alain RIVOAL 2006 2009 
Marie-Claude SARDA 2007 2009* 
Roland TIXIER 2006 2009 
Michel VANDENAMEELE 2006 2009 
  * après tirage au sort 

 

Le projet de compte rendu de la réunion précédente (24 septembre 2007) est approuvé. 

I.  Ouverture de la séance 
Le Président sortant accueille les nouveaux administrateurs. Il leur rappelle en résumé le 
mode de travail du Conseil d'Administration et du Bureau que le conseil doit maintenant 
élire. La secrétaire sortante remet à chacun un exemplaire des statuts tels que modifiés 
par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 octobre dernier. 
Conformément à la mesure transitoire décidée alors, il est procédé entre les nouveaux 
élus au tirage au sort de la durée des mandats. Le résultat est le suivant :  
 

Colette CAPOSSELE 3 ans 
Claude HERNANDEZ 3 ans 
Marie-Claude SARDA 2 ans 
Albert MONGE 1 an 

 
Il en résulte les échéances des mandats indiquées dans la liste des participants. 
 
La secrétaire communique aux nouveaux administrateurs un relevé des principales 
décisions prises lors de l'exercice précédent ainsi qu'un exemplaire du règlement 
intérieur. Il est convenu de ce qu'elle leur adressera par courrier électronique les 
comptes rendus des délibérations du conseil en 2006-2007. 
 



P. 2/2 
R  CompterenduCA22.10.2007 V2.doc  V8 

lundi 10 novembre 2008 

II. Election du nouveau Bureau : 

1. Elections. 
Les membres du précédent Bureau donnent leur accord pour continuer à assumer leurs 
fonctions, moyennant éventuellement une révision de la répartition des tâches qu'ils et 
elles assurent, ainsi que les autres membres du Conseil d'Administration et des 
adhérents volontaires. Le trésorier adjoint s'engage, de plus, à être assidu désormais, à 
peine d'être démis par application de l'article 11 des statuts.  
Il est procédé à l'élection du Bureau pour l'exercice 2007-2008. A l'unanimité sont élus :  
 

BUREAU   
Jean FERRER Président 
Alain RIVOAL Vice Président 
   
Rose-Marie MONGE Secrétaire 
Marie-Claude SARDA Secrétaire adjoint 
   
Michael CARTWRIGHT Trésorier 
Francis MARTY Trésorier adjoint 

1. Répartition des tâches. 
Après concertation, une mise à jour des tâches est effectuée entre les membres du 
Bureau et les administrateurs. 

Le Président souhaite, qu'en plus de cette répartition des tâches, on s'efforce de mettre 
en oeuvre une organisation en groupes de projet, avec à chaque fois la désignation d'un 
ou d'une responsable du projet. 

Il est décidé de mettre en place un groupe qui assurera la coordination des sorties hors 
département et aidera dans leur organisation les adhérents qui proposent ces sorties. 

Il est décidé de former un groupe chargé du développement de la randothèque. 

Un groupe devra être constitué pour l'action de balisage des sentiers effectuée à la 
demande de la ville de Céret. 

{ Action Bureau} 

I. Prochaine réunion du Conseil d'Administration : 
La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le  

Lundi 14 janvier 2008 à 14h00, 

dans le local du Club, à Céret. 
 
Le Bureau se réunira le 

Lundi 10 décembre 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., l'ancien et le nouveau. 
 
 Archives. 


