
                                          LA RANDONNEE CERETANE                  Céret, le 04/10/2010 
 
 
                           Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
                                               du lundi 04 octobre 2010 à Céret 
 
Etaient présents :  
Françoise                 BONNION                     Rose Marie              MONGE    
Colette                     CAPOSELLE                 Gérard                     PATE  
Michael                   CARTWRIGHT             Gilbert                     PUJAS  
Jean                         FERRER                         Marie Claude          SARDA    
Claude                     HERNANDEZ               Dikkie                      CARITG 
Henri                       MESTRES 
Albert                      MONGE 
 
 I – APPROBATION DU COMPTE RENDU du C.A :    

             Le Président ouvre la séance à 14H25 , il demande si quelqu’un a des remarques à formuler sur le 
         compte rendu du C.A du 28/06/2010 . 

Les membres présents approuvent à l’unanimité ce compte rendu. 
 
 II –COMPTE RENDU D’ACTIVITE D’ETE DU CLUB :  
 
    Le Président a le sentiment que globalement les sorties d’été ont été un peu moins suivies 
que l’année précédente, mis à part le mardi. Ce n’est pas l’avis des animateurs membres du 
C.A qui considèrent que le taux de participation est relativement stable. 
Par ailleurs, les sorties hors département connaissent un franc succès Il n’y a pas eu d’incident 
notable. 
    Colette CAPOSELLE nous dresse le bilan de la sortie « Norvège »qui a été très appréciée 
par tous les participants. Elle reconnaît toutefois que l’organisation d’une telle sortie est très 
lourde. 
Même si tout s’est bien passé, les effectifs de la sortie en Bretagne étaient trop importants. 
Nous ne sommes pas une société de services, et il faut trouver un moyen de limiter les 
effectifs à 25 personnes maximum, c’est plus raisonnable et plus facile à gérer. 
 
Quelques prévisions de sorties pour 2011 : 
Début Mai,La Londe des Maures, Porquerolles, pour les promeneurs et les marcheurs, un 
groupe de 25 maxi, caution 100€ sortie proposée par Mike CARTWRIGHT ; 
 
Première semaine de Juin, à IBIZA, niveau randonneurs, projet à l’étude proposé par 
Monique TIXIER ; 
 
Fin septembre au Pays Basque (Pyr.Atl), niveau randonneurs un groupe de 25 maxi,sortie 
proposée par Rose Marie et Albert MONGE . 
 
III –ELABORATION DES PROGRAMMES :  
 
Le Président évoque le fait qu’en octobre cette année, il y a eu 5 dimanches et qu’il a été 
difficile de trouver des animateurs pour le dernier dimanche. 
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Une discussion s’engage sur ce point car beaucoup de personnes ont suivi une formation mais 
n’animent peu ou pas de randos. 
Plusieurs membres du C.A suggèrent que les candidats à une formation s’engagent 
moralement à animer une rando par trimestre. 
Dikkie CARITG , propose en outre, d’établir les programmes de sorties sur trois mois, en 
réunissant tous les animateurs afin qu’ils définissent ensemble un planning. 
Les membres du C.A sont tous favorables à cette idée et proposent de réunir tous les 
animateurs le 02/12/2010, afin de voir si l’on peut mettre en place cette nouvelle procédure. 
 
IV –FORMATION SECOURISME (remise à niveau) : 
            Colette Caposelle rappelle que cette remise à jour des connaissances (révision) aura 
lieu les 25/26 novembre de 13H à 19H00. 
 
V QUESTIONS DIVERSES : 
          Le Président évoque la distribution des programmes par Michel. Il demande de réfléchir 
pour essayer de le soulager dans son travail. 
          Le trésorier, Mike CARTWRIGHT, nous informe qu’à ce jour 167 adhésions sont 
effectives. 
 
          Le Président rappelle que l’ASSEMBLEE GENERALE  se tiendra au Mas de 
Nogarède le 20 novembre. Il demande au secrétariat d’envoyer un courrier à la Mairie pour 
retenir la salle et commander les tables (10 rondes ,6 rectangulaires), 200 chaises, et des 
grilles pour l’expo photos. Un courrier aussi pour convoquer tous les adhérents, et informer 
les autorités. 
          Henri MESTRES se charge de prendre contact avec le traiteur pour le repas (buffet 
pour environ 80 personnes). 
 
          Le Président fait le point des membres du C.A qui sont en fin de mandat cette année et 
demande si de nouvelles personnes sont susceptibles de les remplacer. Quelques contacts ont 
été pris, mais il semble que cela se décidera lors de l’assemblée générale. 
 
Rose Marie MONGE fait le bilan de la Ronde Cérétane à laquelle ont participé 18 bénévoles 
de la Randonnée Cérétane. Il y a eu 327 randonneurs et 315 T.shirts distribués. Tout s’est bien 
passé, et un mail de remerciements nous a été transmis. 
Le Président se dit surpris que la Ronde Cérétane n’ait pas mentionné dans la presse ou 
ailleurs le nom de notre club qui contribue beaucoup à l’organisation de cette manifestation. 
 
Jean Ferrer signale qu’un randonneur s’est présenté accompagné d’un chien ; il a été mis 
devant le fait accompli.et a été très ennuyé pour refuser. Mike signale également qu’une 
personne a demandé si elle pouvait emmener son chien en rando.  
Les membres du C.A rappellent que l’article 7 du règlement stipule que les chiens ne sont pas 
admis en rando. En conséquence il convient d’être intransigeant face à cette situation. Ce 
point sera rappelé lors de l’assemblée générale. 
 
          Prochain  C.A le LUNDI 22 NOVEMBRE 2010- à 14H15  dans le local du club 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 16h35. 
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