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Céret, le 19 Octobre 2015 

 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                     Lundi 19 octobre 2015  à  Céret 

 

  

Présent(e)s : Christiane Agrafeil-Colis, Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert 

Marty, Albert Monge, Gérard Montel, Claudette Montel, Yves Santo, François Batlle, 

Jean-Pierre Taradellas  

         

Absent excusé : Serge Ferradou 
             

1. MISE EN PLACE DU BUREAU : 

 

Albert Monge préside la séance étant le doyen de l'assemblée. Après un rappel des 

nombreuses responsabilité et tâches du C.A., il est procédé à l'élection : 

 

 Président : Albert Monge élu à l'unanimité des présents 

 Vice-président : Robert Marty élu à l'unanimité des présents 

 Secrétaire : Bernard Lambert élu à l'unanimité des présents 

 Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre Taradellas élu à l'unanimité des présents 

 Trésorier : Yves Santo élu à l'unanimité des présents 

 Trésorier-adjoint : Gérard Montel élu à l'unanimité des présents 
 

 

2. REPARTITION DES TACHES : 

 

 Christiane gère le matériel en vente : gobelets, albums, tee-shirts, écussons. 

 L'élaboration des tableaux mensuels reste, jusqu'à nouvel ordre, inchangée : 

Bernard Lambert gère le tableau des mardis (promeneurs et marcheurs), Yves 

Santo gère les tableaux des dimanches (rando-promenade, rando) et jeudi (rando), 

Henri Nou gère le tableau du groupe montagne. Les tableaux vérifiés et validés par 

les 3 responsables sont envoyés par courrier électronique au Président au plus tard 

le 10 de chaque mois. Après validation, il fait parvenir au gestionnaire du site - 

Roland Tixier - les grilles complétées par toutes autres informations utiles aux 

adhérents et procède aux tirages papier pour distribution via Michel Vandenameele 

(Serge Ferradou jusqu'au rétablissement de Michel). 
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 Gérard Montel reprend la gestion des séjours : réunion chez Bernard Lambert 

vendredi 23 octobre à 10h30 (avec Christiane) pour travail sur le cas concret du 

séjour organisé par cette dernière. 

 Le Lien des randonneurs : Maurice souhaite que l'équipe s'étoffe, deux membres 

ayant renoncé. Faire acte de candidature directement auprès de lui. Equipe 

actuelle : Rose-Marie Monge, Maurice Benichou et Serge Ferradou. 
 

 

3. CALENDRIER 2015-2016 : 

 

 Galettes : mardi 5 et dimanche 10 janvier 2016 

 Bunyetes : mardi 5 et dimanche 10 avril 

 Journée des animateurs : samedi 19 mars 

 Fête du Club : dimanche 26 juin 

 Assemblée Générale : samedi 24 septembre au bosquet de Nogarède 

 Rando Challenge : dimanche 3 avril Collioure 

 Séjours raquettes Matemale : 5 au 12 mars 

 Séjours Massif Central : 12 au 19 juin 

 Séjours Bretagne : 3 au 10 septembre 

 Ronde Cérétane : dimanche 18 septembre 
 

 

4. PROCHAINS C.A. : 

 

 Lundi 9 novembre 14h salle du club 

 lundi 8 février (sera confirmée lors du précédent C.A.) 

 Lundi 9 mai (idem) 

 Lundi 8 août (idem) 
 

 

5. DIVERS : 

 

 

 Yves rappelle l'état actuel des finances du club : compte-courant 2278€, espèces 

209€ et compte-épargne 12768€. 

 Pour les heures de départs des sorties, ne pas oublier que les 6 et 13 décembre 

prochains ont lieu les élections régionales. 

 Lors du prochain C.A., nous devrons statuer sur la pérennisation (ou  non) des 

formations internes soit : lecture de carte (Rose-Marie), G.P.S. (Roland), etc. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 

 

Prochaine réunion du C.A. : lundi 9 novembre 2015 Boulevard Clémenceau à 14h00 
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Le secrétaire         Le Président 

 

Bernard LAMBERT        Albert MONGE 

 

 

 

 

 

Compte rendu validé par le C.A. du 9 novembre 2015 


