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Céret, le 19 octobre 2021 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration   
lundi 18 octobre 2021 à 14h00 à CÉRET au local rue Amade 

(masque obligatoire) 
  

 
Participant.e.s : Arlette TARAMINI, Guy DENISE, Bernard LAMBERT, Pilar 

LOPEZ, Guy RAMPON,  Eric SCHNEIDESCH, Françoise TARADELLAS et Jean-
Pierre TARADELLAS. 

Excusé.e.s :  
Alain ITTEL (pouvoir à FRT), François BATLLE (pouvoir à GUR). 

 
 

1.COMPTE RENDU DU CA DU 13.09.2021. 

Le CA est approuvé à l’unanimité. 
 

2.BILAN DES MANIFESTATIONS 
 

Ronde Cérétane 
 

Dimanche 18 septembre, nous avons apporté notre soutien à l’organisation de 
la Ronde en assurant  la signalisation d’une partie du parcours des 21km allant 

du Parc du Château d’Aubiry à Saint-Ferréol. Les organisateurs ont indiqué 
reprogrammer la randonnée en 2022 si les conditions sanitaires le permettent. 

Merci aux bénévoles. 
 

Aravia   
 

Dimanche 26 septembre au Parc du Château d’Aubiry,  nous avons proposé 

deux  randonnées  (dont une avec l’Association NATAPH) et une initiation à la 
marche nordique. 

Cette édition a été un réel succès avec un total d’environ 1200 visiteurs sur la 
journée au Parc du Château d’Aubiry ; remerciements du Président de la C.C.V. 

 
Repas des baliseurs  

Belle initiative de réunir les baliseurs qui ont contribué aux travaux des 
sentiers de la C.C.V. Bon retour de leur part. 

 
Semaine Bleue 

Lundi 4 octobre à l’initiative de la Mairie de Céret, nous avons participé à cette 
action en proposant une marche. 

…/… 
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Fête Départementale 

 
 Faible participation des membres du Club. 

 Peu de bénévoles pour l’organisation de cette journée. 

 Manque de communication entre le Club et le C.D.R.P.66 
 Compte rendu de la journée à venir 

 
Octobre Rose 

 
Cette 1ére édition à l'initiative de L.R.C. a réuni 71 participants adhérents ou 

non adhérents au Club. 
L’intégralité des dons recueillis à été remis à la Représentante de la  Ligue 

contre le Cancer pour un montant de 515€. 
Pour une première, la participation est encourageante - rendez-vous pour la 

2ème édition en 2022 avec l'objectif de doubler la participation. 
Merci aux animateurs, signaleuses et tous les bénévoles de L.R.C. qui ont 

apporté leur contribution à cette noble cause. 
 

3.PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 Samedi 20 novembre au Mas de Nogarède à CERET, à 10h. 

 Accueil des participants dès 9h30. 
 Contrôle du Pass sanitaire et port du masque en salle. 

 
Convocation à l’Assemblée Générale 

 
Sont convoqués par mail (FRT) ou courrier pour les non connecté.e.s : 

 les adhérent.e.s à jour de leur cotisation pour la saison 2021-2022 
 les adhérent.e.s de la saison 2020-2021 (celles et ceux qui n'auront pas 

renouvelé pour 2021-2022 ne pourront ni participer aux votes ni 
participer au repas qui suivra l'A.G.. 

 Validation de la convocation (BEL). 
 

Relance des adhérents de la saison 2020-2021 qui n'ont pas encore renouvelé  

 
Un communiqué sera transmis  cette semaine, aux membres n’ayant pas 

renouvelés  ce jour leur adhésion soit, par mail (FRT) sur le site de LRC (ERS) 
et par courrier pour les  non connectés (FRT) précisant :   

SAUF ERREUR DE NOTRE PART .... ne participent aux votes lors de l'A.G. et au 
repas que les personnes ayant adhéré au Club pour la nouvelle saison 

(1.09.2021 au 31.08.2022). 
 

Délai candidature Conseil d'administration 
 

4 personnes se sont d'ores et déjà manifesté.e.s (M. Gosset, F. Ploton, A. 
Rumeau et B. Belin). 

Afin de préparer en amont de l'A.G. un éventuel vote à bulletins secrets, sera 
mentionné sur la convocation :  "les personnes qui souhaitent se présenter au 

Conseil d’Administration doivent se faire connaître au secrétariat avant le 16 

NOVEMBRE 2021 dernier délai. 
…/… 
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Ordre du Jour 

 
 Rapport moral  (BEL) 

 Rapport d’activités (GUD) 

 Rapport financier et bilan (GUR) (ART fait passer l’évaluation stock de la 
boutique). 

 Renouvellement du bureau (FRT) 
 

Invitation des personnalités  
 

 M. le Maire de Céret et Président de la C.C.V. 
 M. Garrabé et Mme Roland C.D. du canton 

 Mme Monge, Président du C.D.R.P. 66 
 M. le Président du Club de LAROQUE-DES-ALBERES 

 Mme la Présidente du Club d’ARLES-SUR-TECH. 
 

Participation au repas 
 

 10€ pour les adhérents et non adhérents 34€. 

 Confirmer la participation au repas avant le 8 novembre (FRT) (Brial 
demande une estimation sincère à 15j  et confirmation à 7 jours. 

 
Répétition 

 
Le Mercredi 17 novembre, à 14h à la Salle de l’Union, 1er Etage. 

(FRT) confirmation de la réservation de la salle. 
 

Préparation de la Salle du Mas de Nogarède 
 

 9h00 tous les administrateurs : mise en place de la salle, chaise, sono, 
écran. 

 9h30. Accueil des adhérents. 
 LIBERER LA SALLE APRES L’AG. 

 

4.DIVERS 
 

Médaille engagement associatif 
Le C.D.R.P. 66 par l’intermédiaire de sa Présidente R.M. Monge nous sollicite  

…/… 
pour l'attribution éventuelle d'une médaille à l'un ou l'une de nos bénévoles 

particulièrement impliqué.e dans la vie associative. 
 

Le C.A. unanimement propose notre ami Jean Porqueres. (BEL) le contacte.     
 

Petit journal 
 

Sollicité par mail le 6 octobre par M. F. Laigle, demande à publier dans le Petit 
Journal Pays Catalan le programme des rando sous la forme Word ; ainsi que 

sur une page facebook  « Céret en Pyrénées orientales » dont il est 

administrateur.  
…/… 
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Le C.A. ne souhaite pas multiplier les vecteurs de communication et répondra 

par la négative. De plus, il semble que des photos du club soient utilisées par 
ce diffuseur sans notre agrément. Eric investigue pour voir dans quelle mesure 

nous pourrions nous protéger contre ce "vol" d'images appartenant au Club. 

(BEL) rédige un courrier. 
 

Demande du Crédit Agricole  
 

La Caisse Locale de Céret souhaite organiser le DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
prochain une randonnée pour recueillir des dons pour les jeunes en situation 

de précarité. 
Notre mission, si nous l’acceptons :  

 
 Proposer un circuit au départ de l’Agence à 9 h accessible par tous avec un 

retour à 11h. 
 Encadrer le ou les groupes avec nos animateurs bénévoles. 

 
Le Crédit Agricole prend en charge la communication, l’assurance R.C., les 

formalités administratives…etc… 

BEL lance un appel aux animateurs. 
 

PSC1 - Recyclage 
 

Le  recyclage concerne uniquement  les personnes qui ont déjà suivi la 
formation PSC1 depuis au moins deux ans. 

Au-delà de cette date limite les personnes intéressées doivent reprendre la 
formation depuis le début et intégralement. 
Sont concernés quasiment tous les animateurs (29 à ce jour). 
Un devis pour la programmation est demandée par BEL à l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers et à l’Association de Secours et Sauvetage. 
 

Nouveaux adhérents – MAS DE NOGAREDE LE lundi 13 décembre 2021.  
 

Nous y avions pensé l’année précédente, celle-ci a été annulée, cause COVID. 
Une invitation sera transmise aux nouveaux  adhérents saisons 2020-2021 et 

2021-2022 (FRT) 
Préparation du listing des adhérents (GUR) 

A cette occasion, une présentation sera faite du site LRC, les randonnées, la 
formation, iphigénie… questions réponses… 

Cette rencontre sera ponctuée par un apéritif convivial. 

 
 

La séance est close à 16h15 
 

 
Prochain C.A. : Mercredi 24 Novembre 14h00 (ancien dojo) 

Installation du bureau - attribution des rôles et responsabilités, etc.  
(lieu à déterminer - avec les restrictions actuelles, nous ne pouvons nous 

réunir à plus de 10 personnes dans le local rue Amade) 


