
 

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

l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382  

 

 
Céret, le 10 octobre 2014 

 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                                   Mercredi 16 septembre 2014  à  Céret 
 

  

Etaient présents : Christiane Agrafeil-Colis, M. Bénichou, Jean-Pierre Devigne, Serge Ferradou, B. 

Lambert, Robert Marty, Rose-Marie Monge, G. Montel, Yves Santo, Pascale Série.  

         

Absent : Michel Niémec 

             

 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 JUILLET 2014 

 

 

Le compte rendu est approuvé 

 

 

 

2. POINT SUR L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE (27 SEPTEMBRE 2014) 

 

 

Le traiteur Molas est retenu. Robert M. le lui confirmera. 

Un nombre approximatif de participants sera donné par Pascale S. une semaine avant. Elle donnera le 

chiffre affiné 72h00 avant. 

 

L’apéritif  ainsi que le vin sont pris en charge par Robert M.  

L’apéritif sera servi à l’extérieur (quantité sur une base de 175 personnes). 

 

Il est convenu de rappeler la tenue de l’AG lors des prochaines randonnées ainsi que de faire une 

relance par mail. 

 

Les membres du CA arriveront à 7h30 pour l’installation des tables. 

Bernard L. amènera sa cafetière Nespresso, Robert M. le sucre et les touillettes (café pour les membres 

du CA). 

 

Une cinquantaine de formulaires d’adhésions vierges seront préparés par Albert Monge. 

 

Des panneaux photos seront installés. Robert M. est  en charge des grilles. Rose-Marie M. fournira un 

panneau de photos diverses du club et Christiane A.-C. des photos du Tour du Mont Blanc. 
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En dehors de ces dispositions, le gros matériel (dont audio et vidéo) est fourni par Albert M., le petit 

matériel par Rose-Marie M. 

 

Le quorum à atteindre est de 146. 

 

Le rapport moral sera assuré par Rose-Marie M., le rapport financier par Yves S. et Bernard L., le 

rapport d’activités par Pascale S. La présentation des Statistiques (par Jean-Pierre D.) suivra. 

 

Il sera procédé aux élections. Les sortants (Jean-Pierre D., Yves Santo, S. Ferradou) se représentent. Un 

appel à candidature en salle sera fait. En cas d’une demande de vote à bulletins secrets il sera prévu une 

urne (fournie par Jean-Pierre D.) et des bulletins (fournis par Rose-Marie M.). 

 

Les projets 2015 seront exposés : maintien de l’offre, les 30 ans du club (trouver une idée 

originale…toutes les suggestions sont les bienvenues), la Randosanté, les séjours. 

 

La parole sera donnée à l’assemblée pour d’éventuelles questions diverses, puis aux officiels. 

 

L’ A.G. sera ensuite close. 

 

 

 

3. FETE DU CLUB 2015  

 

La date de la fête 2014, mi-juin, n’est pas optimale. Il est retenu de la fixer, dorénavant au dernier week-

end de juin, soit pour 2015, le 28 juin. 

 

 

 

 

ATTENTION POINT IMPORTANT : ce compte rendu a été accepté par les membres du CA. La 

validation sera confirmée au prochain CA. 

 

 

 

La secrétaire           La Présidente 

 

Pascale SERIE          Rose-Marie MONGE 

 


