
 

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

l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382 
Boite Postale 308 66403 CERET Cedex 

Site web : randoceretane.org  Contact : secretaire@randoceretane.org  

 
 

Céret, le 8 Octobre 2018 
 

 
COMPTE RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU  LUNDI 8 OCTOBRE 2018 à 14 H  

 
 

Présent.e.s : Bernard Lambert, Jean-Pierre Taradellas, Claudette Montel, Gérard 
Montel, Maurice Bénichou, Guy Rampon, Françoise Taradellas, Arlette Taramini,  
Brigitte Roussel, François Batlle 

 
Excusé.e.s : Christiane Agrafeil-Colis. Pilar Lopez. 

 
 
1. APPROBATION DU P.V. du CA du 30.07.2018 

 
Le PV est approuvé sans remarque ni modification et sera communiqué à Roland pour 

publication sur le site. 
 
 

2. MISE EN PLACE DU BUREAU :  
 

La séance est présidée par le doyen d’âge, Maurice Bénichou.  
Il est  procédé à l’élection du nouveau bureau. 
Françoise Taradellas, secrétaire sortante  est nommée secrétaire de séance. 

 
Pilar Lopez a donné pouvoir à Françoise Taradellas 

 
 

• Président : Bernard LAMBERT 

• Elu : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 
 

• Vice-Président :Maurice BENICHOU  
• Elu : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 

 
• Secrétaire : Françoise TARADELLAS  
• Elue : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 

 
• Vice-Secrétaire : Jean-Pierre TARADELLAS 

• Elu : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 
 

• Trésorier : Guy RAMPON  

• Elu : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 
 

• Vice-Trésorière : Arlette TARAMINI 
•  Elue : pour 10 – 1 abstention – 1 non exprimé. 
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• la durée du mandat de Pilar LOPEZ et de Brigitte ROUSSEL est de 2 ans 
(remplacement de 2 sortants démissionnaires à l'issue de leur première 

année d'administrateur), 
• la durée du mandat de Arlette TARAMINI est de 3 ans (remplacement d'une 

administratrice arrivée au terme de son mandat de 3 ans), 

• la durée du mandat de Christiane AGRAFEIL-COLIS est de 1 an 
(remplacement d'un administrateur sortant démissionnaire à l'issue de sa  

seconde année d'administrateur). 
 

 Fonctionnement des comptes bancaires 

 
 Guy RAMPON - Trésorier - et Bernard LAMBERT - Président - sont habilités à faire 

fonctionner les comptes bancaires du Crédit Agricole Sud Méditerranée domicilié à 
Céret. 

 

 Arlette TARAMINI - Vice Trésorière  et Bernard LAMBERT sont habilité.e.s à faire 
fonctionner le compte bancaire de la banque BNP Paribas domicilié à Céret. 

 
 Pour le compte BNP Paribas, les précédentes personnes habilitées verront leur 

habilitation retirée ; il s'agit de  Jacques COURTEAU, Gérard MONTEL et Albert 

MONGE 
 

 
3. ATTRIBUTION DES TACHES DANS ET HORS CA 

 

Secrétaire : Françoise TARADELLAS secondé par Jean-Pierre TARADELLAS 
 

- Rédaction des P.V. des C.A., 
- Etablissement des dossiers de demande de subvention, 

- Divers courriers : adhérents connectés ou non, invitations pour les 
manifestations, etc… 

- Tenue à jour du fichier des animatrices et animateurs, 

- Formations. 
 

Trésorier : Guy RAMPON 
 
- Comptabilité, 

- Gestion des licences, 
- Gestion du fichier des adhérents - la transmission du fichier adhérent actualisé 

sera transmise chaque mois à Bernard LAMBERT, Françoise TARADELLAS et 
Brigitte ROUSSEL (pour édition et distribution aux animateurs de la feuille de 
participation). 

 
Programme : Bernard LAMBERT  

 
- Introduction dans One Drive des grilles vierges pour 3 mois, 
- Relance des animatrices et animateurs chaque mois (1ère relance le 25 du mois 

et seconde relance - si le tableau n'est pas complet - le 5 du mois suivant), 
- Contact téléphonique des  animatrices  et animatrices non connecté.e.s pour 

recueillir leurs propositions et les introduire dans One Drive, 
- Formation des animatrices et animateurs à utiliser cette application, 
 

…/… 
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Programme (suite) : Brigitte ROUSSEL 
 

- Archivage électronique des feuilles de participation, 
- Documentation du fichier de gestion des sorties, 
- Edition des feuilles de pointage (ou de participation) et diffusion aux animateurs 

du mois. 
 

Bernard LAMBERT rappelle que pour toute modification du programme y compris 
annulation d’une sortie, l’animateur / trice informe le webmaster Roland pour 
notification sur le site et le Président (copie du courriel suffit). 

 
Programme mensuel (processus) : 

 
- Le 15 de chaque mois, Bernard LAMBERT "récupère" sur One Drive la grille des 

propositions, la met en forme et la complète par les informations, 

- Lorsque le programme est mis en forme, il le soumet à la commission de 
validation (Christiane AGRAGEIL-COLIS, Roland TIXIER, Jean-Pierre 

TARADELLAS Brigitte ROUSSEL et Françoise TARADELLAS),  
- Dès le programme validé par cette instance, celui-ci est envoyé pour parution 

sur  le site à Roland, 

- Notre objectif est de faire paraître sur le site le programme entre le 20 et le 25 
de chaque mois, 

- Bernard remet à l'O.T.I. 50 exemplaires papier vers le 25 du mois pour les 
adhérents non connectés, 

- Communication à la presse locale : Françoise TARADELLAS prend contact avec le 

responsable de  l'agence de Céret (voir si possibilité d’un accès direct à la 
rédaction - s'inspirer de la pratique  de Arles sur Tech qui communique le 

programme de la semaine le lundi). 
 

Logistique : Maurice BENICHOU 
 
- Stockage du matériel du club chez lui ou dans le local de la Randonnée (sono, 

écran, banderoles…). 
- Organisation des festivités, il est nécessaire de constituer une équipe. Privilégier 

les achats localement.  
- Coordinateur de la logistique Maurice. 
 

Séjours : 
 

- Correspondante Tourisme  Christiane AGRAFEIL-COLIS et Pilar LOPEZ 
- Gestion financière des séjours. Arlette TARAMINI. 
 

SITE web : Roland TIXIER 
 

- Alain ITTEL et Eric SCHNEIDESCH ont commencé à travailler avec Roland de 
manière à ce que la continuité de la mise à jour du site soit assurée lors des 
absences de Roland (principalement diffusion du programme mensuel  et des 

informations, insertion des photos) et, à terme assurer la succession. 
 

4. DATE DES PROCHAINS C.A. : 
 

1. LUNDI 26 NOVEMBRE 2018  à 14 h 

2. LUNDI 28 JANVIER  2019 à  14 h 
 

…/… 
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4. FESTIVITES 
 

- RENCONTRE DES ANIMATEURS  (date à définir lors du prochain C.A.) 
- GALETTES DES ROIS – Dimanche 6 janvier 2019 - MAUREILLAS LAS ILLAS  
- BUGNETTES – Dimanche 31 mars 2019 – LE PERTHUS – FORT DE BELLEGARDE. 

- FETE DEPARTEMENTALE DE LA RANDONNEE (ARLES SUR TECH, le 28 avril 2019) 
- FETE DU CLUB – Dimanche 23 juin "RANDONNEE EN VALLESPIR" ouverte à  tout  

public  pour répondre favorablement au courrier de Monsieur le Maire de Céret 
de septembre 2018,  

- FETE NATIONALE DU SPORTS (en attente). 

- TELETHON – 7 et 8 décembre 2018.réunion le 5.11.2018. Françoise, 
- FORUM DES ASSOCIATIONS  (en attente). 

- RONDE CERETANE – Dimanche 15 septembre 2019. 
- ASSEMBLEE GENERALE AU MAS DE NOGAREDE – le vendredi 20 septembre 2019 

(Françoise réserve la salle) 

- TROPHEE DES SPORTS jeudi 15 novembre à 19h salle de l'Union à Céret : 
unanimement, les administrateurs  proposent d'honorer  Albert MONGE pour son  

travail de bénévole au service de L.R.C. durant de nombreuses années. Maurice 
rédige un mémo de commentaires (5 lignes maxi) - Albert contacté par Bernard 
a accepté cette proposition. 

 
 

5. DIVERS : -BILANS 

 
- ASSEMBLEE GENERALE  

 
-  bilan positif, bonne participation.  

 
- SONO  

 

- Suite au bris de notre sono, Maurice prend l’attache de Alain RUMEAU pour 
évaluer sa réparabilité. 

- Il est décidé de ne pas remplacer ce matériel et de répondre favorablement à La 
Ronde Cérétane qui propose de mettre sa sono à notre disposition pour l'A.G. de 
septembre 2019, 

 
- RONDE CERETANE 

 
- Moins de participants que l’année précédente. Bonne organisation.  

 
- FETE DU SPORT 

 

- Mitigé : 4 randonneurs et  1 marcheur nordique. 
 

- FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

- Très forte participation. Bilan positif. 

 
- #ARAVIA 

 
- Belle participation des membres de L.R.C.. Bilan mitigé à cause d'une météo 

capricieuse au départ à 9h - 31 participants et 11 pour l'initiation à la marche 

nordique. 
 

…/… 
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- POINT SUR LES ADHESIONS : Guy 
 

- 196 adhésions. Une relance sera adressée aux « retardataires »  
 
- INVESTISSEMENTS 

- Détecteur de victimes d’avalanche (DVA) : en raison de l'absence de Christiane 
le 8 octobre, un C.A. spécifiquement dédié à ce projet aura lieu le lundi 15 

octobre à 14h au Mas de Nogarède.  
- En début de réunion, Rose-Marie MONGE présentera le contexte d'attribution 

d'une subvention.  

- Christiane explicitera le projet et répondra aux diverses questions puis un vote 
décidera de l'acquisition ou non de ces équipements de sécurité pour les sorties 

raquettes à neige. 
 
- COURS DE CARTOGRAPHIE 

- Prévoir remplacement de Roland pour le cours de cartographie  
- Position de Rose-Marie - inscrits en attente - lancement d'une session - appel à 

participants. Françoise Taradellas prend l’attache de Rose-Marie pour la mise en 
place d’une session. 

 

- CARTE LOUPE : à reprendre lors du prochain C.A.. 
 

- RANDOS  DIMANCHE ET JEUDI (report). 
 
- PSC1 :  

 
- Après recherche Bernard précise : que le règlement intérieur de la FFRandonnée 

recommande à tous les animateurs en exercice de procéder à un recyclage de 
leurs compétences tous les 5 ans. Nous allons procéder à la réactualisation des 

dossiers des animateurs. Pour l’année à venir nous n’envisageons pas de 
recyclage en groupe. 

 

- Info.email :  
 

- remarque Patrick Puigmal et un autre adhérent : pourquoi ne pas informer tous 
les adhérents : parution du programme, changement de programme, 
informations diverses, etc..("tous les adhérents n'ont pas l'œil  rivé sur le site"),  

- Françoise se renseigne auprès de Média Informatique pour voir ce qu'il faut faire  
pour qu'elle puisse en une seule fois envoyer un courriel à 300 personnes. 

Informer également Roland Tixier, Alain Ittel et Eric Schneidesch. 
 

- Pétition nationale pour le subventionnement du sport :Envoi neutre à tous les 

membres, Françoise Taradellas relaye le mail à tous les adhérents. 
 

- Matériel à vendre : (tee-shirt..coupe-vent…) 
 

     Un groupe de travail féminin sera constitué. Coordination Françoise Taradellas. 

- Il sera fait appel aux administratrices et aux membres de l’Association qui 
souhaitent participer  à cette action. 

- Cela permettra de recueillir un panel de conseils  pour satisfaire  aux desideratas 
de chacun. Bernard attend du groupe créativité et esprit d'innovation. 

 

 
 

…/… 
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- Questionnaire « Séjourner en Vallespir avec un handicap » émis par l’Office du 

Tourisme Intercommunal du Vallespir. Bernard LAMBERT y a répondu. 
 
 

 
 

 
La séance est close à 17 Heures. 

 

 
PROCHAIN CA le 15 OCTOBRE 2018 à 15 Heures – MAS DE NOGAREDE. 

 
 
 

 
 

La Secrétaire          le Président 
 
 

Françoise TARADELLAS     Bernard LAMBERT 
 

 


