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Céret, le 14 mars 2016 
 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                     Lundi 14 mars 2016  à  Céret 

  

Présent(e)s : Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert Marty, Albert Monge, Yves 

Santo, François Batlle, Jean-Pierre Taradellas, Serge Ferradou, Christiane Agrafeil-Colis, 

Gérard Montel, Claudette Montel 

         

Absent excusé :  
             

1. APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 29.02.2016 : 

 

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

pour publication sur le site. 

  

2. JOURNEE DES ANIMATEURS : 

 

 la salle mise à disposition est la salle des fêtes coupée en deux parties – la remettre 

en place à la fin de la matinée de travail, 

 rendez-vous 8h00 pour la préparation de la salle. 

 trousses à pharmacie : selon la fédération, tous les animateurs doivent avoir leur 

trousse de secours – Claudette recense les besoins avec l’assistance de Christiane et 

évoque ce thème dans la partie questions diverses, 

 recommander aussi aux animateurs de distribuer la carte randonneur et d’avoir avec 

eux la licence, 

 idem pour carte maladie européenne, 

 Robert prend en charge l’intendance : café, viennoiserie, etc, 

 Nous avons reçu les casquettes « animateurs CG66 » ; elles seront remises aux 

animateurs le 19 mars. 

 

3. FETE DU CLUB 26 juin 2016 :  

 Pour le grand circuit, il faut refaire une reconnaissance au départ de Oms (Tenas 

indique qu’un bus de 55 places ne peut pas rejoindre Taillet) – Idéalement, identifier 

un circuit de 4h y compris les arrêts – reconnaissance le jeudi 24 mars sous la 

conduite d’Albert au départ du col de Taillet, 
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 Moyen tracé » : Col de Llauro (2km au-delà du col pour éviter la rude montée prévue 

initialement au départ au col) – Ermitage St Ferréol – Pont de Céret – stade 

Fontcalde – 12km – 4h00 – 250m, 

 Petit tracé (circuit des Fontaines) : 5km – 3h00 – 50m, 

 Menu et tarif : Albert contacte un traiteur ayant officié sur une manifestation à 

Oms et communique les infos lors du prochain C.A.  

4. MARCHE POUR LA VUE 12 JUIN : 

Maurice prend en charge l’organisation de cette journée sur Céret. 

 Il  : 

 construit un itinéraire type rando-promenade, 

 contacte le journaliste de l'Indépendant de Céret pour la parution d'un article 

annonçant la manifestation, 

 aura besoin - au minimum - d'un animateur supplémentaire (Bernard lancera l'appel 

auprès de tous les animateurs sur son instruction). 

5. ADHESIONS  : 

Au 14 mars : 

 280 adhérents à jour de leur cotisation.  

6. QUESTIONS DIVERSES : 

 Rando-challenge : Albert prépare un courrier adressé à la Mairie  de Céret pour 

informer la commune de la décision - du souhait ? - du club d’organiser le RC à Céret 

en octobre 2017. 

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

 

Prochaine réunion du C.A. : lundi 18 avril 2016 Boulevard Clémenceau à 14h00 
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