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Céret, le 8 Février 2016 
 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                     Lundi 8 février 2016  à  Céret 

 

  

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

Marty, Albert Monge, Yves Santo, François Batlle, Jean-Pierre Taradellas, Serge 

Ferradou  

         

Absents excusés : Gérard Montel, Claudette Montel 
             

1. APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 25.01.2016 : 

 

 Le PV est approuvé sans remarques ni modifications et sera communiqué à Roland 

pour publication sur le site. 

  

2. COTISATION 2016-2017 : 

 

 pour l’adhésion multi-clubs et assurance IMPN, la cotisation est fixée à 52€ (club 

13.00€ - Fédération 39.00€).  

 

3. JOURNEE DES ANIMATEURS : 

 

 43 animateurs invités - Andrew Reis reprend du service. 

  

4. FRAIS KILOMETRIQUES : 

 

 Attendons une réponse écrite de la Fédération pour avoir l’assurance que nous 

sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux. 

 Le trésorier va intégrer les montants dans le budget ; somme des déclarations 

individuelles en charge et en dons. 

  Albert rappelle qu'il est admis 2 reconnaissances en sus de la randonnée elle même. 

  

5. FORMATIONS INTERNES : 

 

 Rose-Marie et Roland ont proposé des dates aux 5 personnes candidates. 
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6. RANDO CHALLENGE 2017 A CERET : 

 

 Rien de nouveau. Si la Mairie est d’accord pour le déroulement du challenge en octobre 

2017, Marcel Martinez viendra expliquer à la Mairie le sens de la manifestation et son 

déroulement. 

 

7. FETE DU CLUB :  

 Albert propose une randonnée avec transport par bus au départ d’Oms et trajet vers 

Céret – Départ des bus du stade de la Foncalde. 

 Bernard demande des devis à Tenas et Asperi Vails – départ trajet long 7h au stade 8h 

à Oms – départ trajet court 8h au stade 9h au Col de Llauro - dimanche 26 juin. 

 Préparer la lettre d’invitation – inscription obligatoire pour éventuellement renforcer 

les bus. 

 Trajet long : Oms – Taillet – N.D. de la Roure – St Paul – Ponts de Céret – Stade. 

 Trajet court : Col de Llauro – Ermitage St Ferréol – Stade. 

 Réunion spécifique fête : lundi 14 mars 14h00. 

 Reco grand circuit : vendredi 12.02 8h00 Mairie Oms (François, Robert, Albert, 

Maurice et Serge). 

 Reco petit circuit : lundi 15.02 8h00 Col de Llauro (Serge, Jean-Pierre, Yves, Robert et 

Albert). 

 Recrutement des animateurs le 19 mars.  

8. MARCHE NORDIQUE : 

 Robert prend rendez-vous avec le journal l’Indépendant pour un interview axé sur la 

dernière A.G. et le lancement de cette nouvelle activité au sein du club. 

9. ADHESIONS  : 

Au 8 février : 270 adhérents à jour de leur cotisation. 

10. POINTS SUBVENTIONS : 

 Un courrier est envoyé ce jour à M. Coll - représentant le Député Pierre Aylagas – pour 

solliciter une aide financière via sa réserve parlementaire.  

11. BALISAGE SENTIERS C.C.V. :  

 Albert précise que le chantier sera terminé fin février 2016. 

12. ENVOI DU "LIEN" AUX ADHERENTS : 

 Le "Lien du Randonneur" a été envoyé le jeudi 3 février dernier. 
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13. PARTICIPANTS SEJOURS « non randonneurs » : 

 Ils doivent s’acquitter de la licence (IRA ANP Licence Associative Non Pratiquant 

(Responsabilité Civile et Accidents Corporels) : Cotisation annuelle 2015-2016 21.20€. 

14. QUESTIONS DIVERSES : 

 Casquettes CD66 : elles sont à disposition et seront remises aux animateurs le 19 mars 

prochain. 

 Tee-shirt : un tee-shirt sera remis aux animateurs présents le 19 mars et les trousses 

de secours complétées. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h50 

 

Prochaine réunion du C.A. : lundi 14 mars 2016 Boulevard Clémenceau à 14h00 
 

 

 

 

 

 

Le secrétaire      Le Président 

 

Bernard LAMBERT      Albert MONGE 

 

 

 

 


