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Céret, le 30 novembre 2017 

 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                     Lundi 27 novembre 2017  à  Céret 

  

Présents : Bernard Lambert, Gérard Lauvergnat-Perez, Guy Rampon, François Batlle, 

Jacques Courteau, Maurice Bénichou, Gérard Montel, Claudette Montel Jean-Pierre 

Taradellas, Christiane Agrafeil-Colis, Pierrette Beilhé Françoise Taradellas. 
 

  

Le quorum atteint Bernard Lambert remercie les membres présents . 

 

 

1. APPROBATION  PV  DES CA DU 25 SEPTEMBRE ET DU 16 OCTOBRE 2017 

 

Le CA a approuvé les PV des CA du 25 septembre et du 16 octobre 2017 sans remarque 

ni modification.  

Ceux-ci seront transmis à Roland pour insertion sur le site de la RC. 

 

2. ARRET DISTRIBUTION DU PROGRAMME PAPIER  

 

La décision a été prise lors du CA du 16 octobre de ne plus imprimer et distribuer de 

programme en papier.  

Il est convenu que 50 ex  du programme seront édités par Gérard et remis à OTI. 

Un SMS est transmis aux non connectés pour les informer que le programme peut être 

retiré à l’OTI. 

 

3. JOURNEE GALETTES MARDI 9 JANVIER A MONTBOLO 

 

Rappel horaire : retour Montbolo au plus tard 16h  pour le partage de la galette.  

 

Rando PROMENEURS  

Animateurs : Maurice Bénichou et Jacques Courteau  . Départ Céret 13h  - Montbolo – 

Coll de la Reducta A&R. 

 

Marche NORDIQUE  



 

Page 2 sur 4 

 

Animateurs : André BACHES et Bernard LAMBERT : idem Promeneurs mais par un 

autre circuit.   

  

Circuit RANDONNEURS  

 

Bernard Lambert contacte Jean Ferrer pour animer le groupe avec la participation de  

Jean-Pierre Taradellas et Guy Rampon. La randonnée part dans la matinée et regroupe 

marcheurs, randonneurs et montagnards. Le circuit reste à définir.  

 

Maurice s’occupe de l’intendance : galettes, cidre, tourteaux…. Une avance en espèces 

lui sera remise par Guy pour les achats. 

 

Logistique :  Préparation salle – Robert Marty, Serge Ferradou, Daniel Martinez, 

Françoise Taradellas et Danielle Rampon,  si besoin. 
 

4. ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DES ANIMATEURS DU 13  JANVIER 2018 
 

Il est prévu d’inviter les membres ayant animés une randonnée durant la saison 2016-

2017 et leur –s – époux –es ;  ainsi que Roland Tixier et les administrateurs. Durant la 

journée le cadeau sera remis à ALM. 

        Le R.V est fixé à 9 h 30 au Mas de Nogarède. 

 

Ordre du jour  : 

 

 sécurité responsabilité animateur – animé par Pascal VANDARD . 

 présentation par Gérard Lauvergnat-Perez de l’outil de saisie en ligne des 

randonnées. 

 intervention de Jean-Philippe LAPEYRE « Randonnées mégalithiques ». 

 questions et réponses 

 Bernard Lambert contacte Pascal VANDARD et Jean-Philippe LAPEYRE. 

 

Un courriel sera transmis à tous les animateurs portant sur l’organisation de la journée 

ainsi que le menu du repas ; il sera demandé à chacun de préciser par retour de mail ou 

par téléphone pour les non connectés le choix du menu souhaité (entrées – plats – 

desserts). 

Françoise doit transmettre à Gérard Montel au plus tard le 2 janvier 2018 le nombre 

de participants au repas ainsi que leur choix de menu. 

 

5. PROJET DE LA FETE DE L.R.C.  

 

Groupe de Travail : Maurice Bénichou – Gérard Lauvergnat-Perez – François Batlle –     

Christiane Agrafeil-Colis. 

Date à reconsidérer ?  
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Rechercher des idées susceptibles d'accroitre la participation des adhérents - laquelle 

est en net recul ces dernières années - pour présenter un projet lors du prochain CA du 

29 janvier 2018. 

 

6. BUGNETTES  

 

Chacun doit réfléchir pour le thème BUGNETTES 

Groupe de travail constitué : Claudette et Gérard Montel – Jean-Pierre et Françoise 

Taradellas 

Que faire  ? – quand ? 

 

7. INVENTAIRE DU MATERIEL DE L.R.C. et ENTREPOSAGE (Maurice). 

 

Bernard Lambert a sollicité la Ronde Cérétane pour l'utilisation partielle du local que la 

mairie de Céret met à leur disposition. Accord pour stocker notre matériel dans leur 

local rue des Capucins. 

Une copie de l’inventaire du patrimoine sera remise à Guy Rampon. 

Maurice ramène  le rétro au bureau, boulevard Clémenceau où il sera stocké. 

 

8. CESSION DU COPIEUR :  

 

N'ayant plus la nécessité d'imprimer des documents en grand nombre, le C.A. propose 

de céder ce matériel - imprimante « CANON » et son meuble support - pour 1€ 

symbolique à l’association « XPRESS YOUR SOUL » représentée par son Président M. 

Vincent MICHIELIN. 

Vote : POUR 11 - 1 ABSTENTION : la résolution est adoptée. 

Françoise prépare l'acte de cession pour archivage. 

 

9. BALISAGE SENTIERS C.C.V. 
 
Bernard Lambert contacte  Rose-Marie Monge afin d’obtenir copie du contrat R.C. / 

C.C.V., puis, accompagné de Gérard Lauvergnat-Perez il sollicitera un rendez-vous 

auprès des responsables de la C.C.V. pour la suite à donner. 

 

10. ADHESIONS  
 

Point sur les adhésions, Guy Rampon nous informe qu’à ce jour nous sommes 242 

d’adhérents dont 22 nouveaux. A la même époque la dernière saison, nous étions 240 

 

11. DON DE LA RONDE CERETANE 

 

En remerciement pour l’action des bénévoles de L.R.C. ;  la R.C. a fait un don de 250€. 

Le CA a décidé d’organiser une rencontre – déjeuner grillade – le mercredi 6 juin 2018 

à VILAMANISCLE, avec l’aide de F. Batlle pour la grillade. 
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Bernard Lambert fournit à Françoise la liste des participants. 

Organisation : Jacques Courteau, Maurice Bénichou, Gérard Lauvergnat-Perez, Jean-

Pierre Taradellas. 

Françoise prépare un « topo » Journée des bénévoles R.C. à transmettre à Roland pour 

insertion sur le site. 

 

12. RENFORCER L’EFFECTIF ANIMATEUR .TRICE.S RANDO SANTE 

 

Bernard Lambert informe qu’il est nécessaire de renforcer l'effectif des 

animateur.trice.s RandoSanté. 

Cela sera évoqué lors de la rencontre des animateurs le  13 janvier. 

 

13. PROCESSUS DE VALIDATION DES FORMATIONS 
 

Dans le cadre de la première randonnée menée par  Claudette Montel , elle sera  

accompagnée de Jacques Courteau, Maurice Bénichou et Jean-Pierre Taradellas. 

 

14. TROMBINOSCOPE 
 

Accord du CA pour la réalisation.  

Françoise collecte les 12 photos  à transmettre à Roland Tixier. 

 

15. SUBVENTION - DATE LIMITE AU C.D.66 le 31 janvier 2018. 

 

 Présenter le dossier pour l’achat de 10 DVA subventionnés sur la base de 50%. 

 Christiane Agrafeil-Colis prépare le courrier de demande de subvention au Comité et 

le transmet à Bernard Lambert. 

 Christiane Agrafeil-Colis se charge de voir avec le Comité s’il détient des DVA.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 

 

 

Prochaine réunion du C.A.  lundi 29 janvier 2018 Boulevard Clémenceau à 14h00 

 

 

 

          La secrétaire          Le Président 

 

Françoise TARADELLAS     Bernard LAMBERT 

 

 

 

 


