
 

La Randonnée Cérétane 
Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire de 

l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382  

 
Céret, le 28 mai 2013 

 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 
                                                   Mercredi 22 avril 2013  à  Céret 
 
 
 
Etaient présents : Christiane Agrafeil-Colis, C. Hernandez, Jean-Pierre Devigne, Serge Ferradou, Robert 
Marty, Henri Mestre, Rose-Marie Monge, Yves Santo, Pascale Série.  
         
   Absent excusé : M. Bénichou, J. Courteau, Michel Niémec 
               
La séance est ouverte à 14H30. 
 
 

PREALABLE 
 
Rose-Marie M. fait un point sur la fête du club. 
 Les différents courriers sont évoqués : Préfecture, Demande de Buvette, Invitations des « officiels », 
des associations diverses. 
 Le contact a été pris avec François Guillou pour la randonnée des enfants qui se passera comme les 
années précédentes : inscription auprès du Service Jeunesse, prise en charge des enfants place Guitard, 
accompagnement par nos animateurs, encadrement pour un « repas pique nique » sur le site. A 13h, fin de 
notre encadrement, les enfants seront remis à leur parent. 
 Des tee shirts seront distribués à tous les bénévoles. 
 Claude voit avec le Conseil Général pour obtenir quelques T.Shirts et casquettes. 
Les brochures seront envoyées directement par courrier aux adhérents. 
 Robert se charge de faire passer des annonces sur l’indépendant ; les affichettes seront   
 déposées dans les OT 
Une réunion préparatoire avec les Bénévoles est prévue le 6 Mai – 18h salle de Nogarède. 
 
 

1. LA JOURNEE DES ANIMATEURS 
 
 
Le retour est bon. Chacun a pu s’exprimer. 
La température de la salle était froide et les chaises peu confortables. 
La formule sera à renouveler. 
Il serait possible d’organiser la prochaine réunion au château de Nyer, ce qui aurait l’avantage de faire 
travailler des jeunes en réinsertion. 
Une analyse fine des résultats de cette consultation  sera faite et rapprochée des « attentes » des adhérents. 
Rose-Marie M. fait part d’un courrier de Colette Caposselle qui demande à ne plus faire partie de la liste des 
animateurs. 
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2. LA JOURNEE BUNYETES 

 
Plus de 100 adhérents se sont retrouvés pour déguster les bugnetes ; 94 randonneurs ont été dénombrés.  
Il faut noter que tous les groupes étaient représentés : Montagne (16), Rando Promenade, Marcheur, 
Promeneur et Randonneur. 
Le montant de la journée s’est élevé à 334,68 euros. 
S’il n’y a pas de voyage en bus (ce dernier limitant le nombre de participants), 200 bunyètes suffisent (et non 
250). 
Restent en stock, eau, jus de fruits, cidre, nappes, serviettes en papier. 
 
 

3. LE « LIEN DU RANDONNEUR CERETAN » :  
 

Le numéro 2 a été distribué lors de la Journée Bunyetes ; il reçoit un très bon accueil ; le numéro 3 sera 
distribué lors de la fête de la Randonnée, le 2 Juin. Un tirage de 100 exemplaires suffira. 
Les articles en « sur nombre » sont conservés pour les numéros suivants.  
 
 

4. LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
 

Lundi 6  Mai Salle de Nogarède : Réunion des bénévoles ; la clé sera prise par Robert 
 
Jeudi 23 Mai Salle des fêtes Le Boulou : Rando des animateurs 
 Organisation Pascale et Yves 
 Les clés de la salle des fêtes seront prises par Yves 

Intervention du chef du centre des Pompiers du Boulou vers 14h 
Contact Yves ;  et par courrier Rose-Marie 
 

Dimanche 2 Juin - stade de Fontcalda : Fête de « La Randonnée Cérétane » 
 
Mercredi 3 Juillet 14h 30 : Conseil d’administration 
  Préparation de l’AG 
 
Lundi 9 Septembre 17h- salle du club ; 
 Réunion des organisateurs de séjour pour 2014 à présenter en AG.  
 
Dimanche 15 septembre : La Ronde Cérétane 

Relancer les bénévoles pour l’organisation de la randonnée. 
 

Samedi 28 Septembre, salle de Nogarède : Assemblée Générale  
  Les statuts prévoient un renouvellement par tiers du CA : chacun peut se représenter.  
  Il faut d’ores et déjà prévoir le remplacement du Trésorier.  
  8 à 9 bénévoles seront nécessaires à l’organisation de l’aspect festif de cette AG. 
 
Mercredi 9 octobre : Journée des bénévoles  
  Il s’agit de convier les  bénévoles qui aident aux manifestations qu’organise le club. 
  Cette liste tiendra compte des journées Galette, Bunyètes, Fête de la randonnée, et l’AG. 
 
Le secrétaire           Le Président 
 
Pascale SERIE          Rose-Marie MONGE 
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