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Céret, le 13 juin 2022 
 

COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 13 JUIN 2022. 

 

Participant.e.s : Bernard LAMBERT (BEL), Michel GOSSET (MIG), Pilar LOPEZ 

(PIL).Guy RAMPON (GUR), Françoise et Alain RUMEAU (FRR et ALR), Alain ITTEL 
(ALI) Eric SCHNEIDESCH (ERS), Jean-Pierre TARADELLAS (JPT) et Françoise 

TARADELLAS (FRT).  
Excusé : Guy DENISE (GUD) ayant donné procuration à ALR.  

 
 

1. APPROBATION du P.V. du C.A. du 29.04.2022. 
Le Procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

Celui-ci est consultable sur le site. 
 

 
2. DROIT DE RÉPONSE : 

Suite à la publication sur notre site d'un communiqué du C.A. résumant la genèse 

de la situation conflictuelle entre un groupe d'adeptes de la discipline et le C.A., 
l'un des membres du groupe - Monsieur Belin -, a demandé un droit de réponse 

du fait des "allégations mensongères que nous assénons" sur ce communiqué. 
 

Le C.A. accepte qu'un droit de réponse soit publié sur notre site : 
3 CONTRE 

1 ABSTENTION 
7 POUR 

BEL a transmis aux deux animateurs brevetés - Jean Escudero et Christian Jean-
Pierre - le 15 juin un courrier les invitant à nous faire parvenir un texte pour 

publication (voir ci-après). 
 

 
3. FÊTE de la L.R.C. - point de situation : 

• à ce jour nous sommes à 74 inscrits. 

• une relance auprès des adhérents a été faite le 11 juin 2022 retour des 
réservations au plus tard le 20.06 - après relevé de la B.P. le lundi 20, FRT 

communique le dernier chiffre à ALR qui le communique au traiteur. 
• les préparatifs de la Fête semblent bien avancés. 

• quelques réajustements et précisions sur la maintenance  
• La location de la fourgonnette frigorifique a déjà été actée. 

• merci à André Bachès pour la rénovation de la banderole. 
• Une réunion de tous les bénévoles sur site de la Fountcalde  est 

programmée le VENDREDI 24.06. à 15h. pour assurer les derniers 
préparatifs. 

… /… 
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4. ARAVIA - dimanche 25 septembre 2022 : 
• circuit au départ du Château d’Aubiry, 10km, 220m de dénivelé. 

• rando balisée (départ libre de 9h à 14h - balisage par rubalise le samedi 

supprimé le lundi). 
• il s'agira d'une RANDO PEDESTRE QUIZ.  ouverte à tous,  en famille,  équipe 

ou individuel. Inscriptions obligatoires au plus tard la veille. 
• au km0. Accueil des participants, pointage, remise d’une notice explicative 

et d’un quiz (1). 
• au km3.  Dépôt du questionnaire (1)  et remise du  quiz (2). 

• au km 6. Dépôt du questionnaire (2) . les équipes sont invitées à passer au 
pointage km0 pour une question subsidiaire pour départager les équipes 

(temps de réflexion 1mn)  
• Nombre de bénévoles pour cette journée (2 personnes km0 – 2 personnes 

km3 – 2 personnes km6.). 
• accueil – boutique 2 ou 4. 

• ANB se propose pour des "run" d'initiation à la Marche Nordique toutes les 
heures (9, 10, 11, 14, 15 ,16). 

• BEL adresse tous ces éléments à la C.C.V. (formulaires habituels remis le 15 

juin) - prochaine réunion d'avancement le mardi 5 juillet - participants : FRR 
et BEL. 

 
 

5. RANDO DU PAYSAGE – BILAN : 
25 participants - à renouveler sur d'autres sites emblématique de Céret et une 

meilleure communication (aucune communication sur le journal local). 
 

 
6. NOUVEAUX ANIMATEURS : 

4 nouveaux animateurs Fabienne BEUGNOT, Béatrice DEBALLE, Jean-Claude 
ZANCO et Jean-Louis ZULIANI ont réussi le C.A.R.P. (certificat d'animateur de 

randonnée de proximité) - Encore bravo pour leur persévérance. 
Ils  ont été invités à une réunion d’information  le mercredi 10 juin animée par 

BEL, ERS et FRT au cours de laquelle ont été passés en revue tous les processus 

autour du programme et du rôle de l'animateur. 
 

 
7. DÉMISSION Francis PAGES : 

Décision est prise de ne pas le remplacer - le C.A. fonctionnera à 11 membres 
jusqu'à la prochaine A.G.. 

 
 

8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 : 
L'A.G. est programmée au samedi 26 Novembre au Mas de Nogarède. Les 

modalités pratiques seront définies lors du prochain C.A.. 
 

 
9. RENOUVELLEMENT DU C.A. : 

• 4 administrateurs sont en fin de mandat au 31/08/2022 soit F. Pages  - G. 

Denise  E. Schneidesch et B. Lambert. 
• … / … 
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• Éric et Bernard acceptent de se porter candidats pour un nouveau mandat 
de 3 ans.  

• Appel sera fait sur le site pour susciter au moins deux autres candidatures. 

 
 

10. ADHÉSIONS 2022-2023 :  
• Le tarif de la licence pour l’année 2022 – 2023 demeure inchangé (parts 

nationale, régionale, départementale, assurance, etc. à 32€).  
• Le C.A. a l'unanimité décide de maintenir l'adhésion à L.R.C. à 10€ et 

l'adhésion pour la formule multicarte à 18€. 
• FRT prépare les documents pour l’adhésion avec des modifications 

entérinées lors des précédents C.A.. 
 

 
11. MARCHE DU RUBAN ROSE :  

• Un courrier a été transmis à M. Fort, Président de la Caisse Locale 
Groupama pour une aide financière.. 

• L.R.C. propose de solliciter ce mécène pour l'achat de bandanas roses 

floqués des logos de Groupama, L.R.C., C.C.V etc..  dont seraient dotés tous 
les participants à la marche.  

• ERS recherche un fournisseur et des prix pour soumettre le projet à 
Groupama. 

 
 

12. SORTIES RAS et PRO en Juillet et Août : 
• débat récurrent (pour la période estivale) : faut-il prévoir maintenir ces 2 

groupes en période estivale ?. 
• il est décidé, pour juillet et août 2022 le regroupement des randonnées 

Santé et promeneurs le matin. 
• une réflexion sera reprise en septembre au vu de la fréquentation. 

 
 

13. FORMATION PSC1 :  

• Programmation  en septembre – octobre pour les animateurs au nombre de 
22. 

• FRT contacte les organismes de formation pour prévoir le calendrier  des 
deux sessions  

 
 

14. MODIFICATION DES STATUTS : 
• FRR et ALR suggèrent une modification de l’article 10 des statuts (durée de 

mandat en cas de vacance). 
• ce projet est validé par le C.A.. 

• FRR proposera une nouvelle rédaction de cet article lequel sera soumis pour 
approbation à une prochaine A.G. extraordinaire (elle prendra place 

quelques minutes avant la prochaine A.G. ordinaire). 
 

 

Prochain C.A. le 29 août  à 14h30, 27 rue Saint Ferréol à Céret. 


