
  

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 23 octobre 2022 

 
 

COMPTE-RENDU du Conseil d’Administration 
lundi 17 octobre 2022 à 14h30 à CÉRET 27 rue Saint Ferréol 

 

 Participant.e.s : Bernard LAMBERT (BEL), Eric SCHNEIDESCH (ERS), Michel 

 GOSSET (MIG), Pilar LOPEZ (PIL).), Françoise et Alain RUMEAU (FRR et ALR), 
 Jean-Pierre TARADELLAS (JPT) et Françoise TARADELLAS (FRT).  

 

  Excusé.e.s : Guy RAMPON (pouvoir ERS), Guy DENISE (pouvoir MIG). 

 
 

  1. Approbation du P.V. du C.A. du 29.08.2022. 
• Le compte-rendu du CA a été approuvé à l’unanimité. 

• Rectification du CR ce jour (Après vérification  auprès des services de la 
Mairie de Céret, la  réservation du Mas de Nogarède nous est confirmée 

pour le SAMEDI 3 DÉCEMBRE  et non le 26 novembre (salle non 
disponible)  

 
 

2. Débriefing  du forum Sa 03/09/2022 
• Malgré une météo quelque peu capricieuse, cette manifestation reste 

porteuse : beaucoup de demandes de renseignements, d’échanges ainsi 
que de promesses de rejoindre notre Club.  

• Merci aux fidèles bénévoles de L.R.C. très sollicité.e.s durant toute la 

matinée. 
• Certaines associations possédant un barnum ont pu installer leur stand 

sans attendre l'accalmie d'ou notre interrogation : pourquoi ne pas investir 
dans un tel équipement ? - ALR accepte de faire une étude et présentera 

les résultats lors d'un prochain C.A. - opportunités d'utilisation ?, 
acquisition pour emprunt ?, neuf ou occasion (voir Le Bon Coin), etc. 

 
 

3. Débriefing de la randonnée de  L.R.C. Di 18/09/2022 
• Belle participation 376 participants à la randonnée. 

• BEL : « Un très grand merci à vous toutes et tous qui avez donné de votre 
temps à la réussite de cette journée. Je peux en témoigner, à l'arrivée, 

nous n'avons reçu que des félicitations pour l'organisation sans faille de 
cette belle randonnée. Une fois de plus votre mobilisation été à la hauteur 

de la réputation de notre Association. La Ronde Cérétane sait qu'elle peut 

compter sur votre contribution à la réussite de cet évènement annuel. Du 
fond du cœur MERCI ». 

…/… 
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• Remerciements à la RONDE CÉRÉTANE  qui a offert un chèque de 300€ en 
remerciements aux bénévoles ayant  œuvrés pendant plusieurs journées 

pour parfaire cette  manifestation. 
 

 
4. Débriefing de Aravia Di 25/09/2022 

• Énorme déception quant à la très faible participation. Météo incertaine ?. 
• La nouveauté était la conception d’une RANDO QUIZ ; une randonnée 

accessible à tous, mêlant des questions sur l’environnement, le patrimoine 
local, les activités de pleine nature ….. dotée de nombreux et jolis lots. 

• Beaucoup d’investissement pour les bénévoles. 

• Faut-il continuer à participer ARAVIA ?, 
• ERS et FRT préparent un questionnaire pour avis auprès des adhérents. 

• BEL précise que le but de cette consultation de nos adhérents et de 
comprendre quelle est ou quelles sont les raisons pour lesquelles si peu de 

nos adhérents ont participé (16 sur 240) afin de prendre la décision 
appropriée en 2023. 

 
 

5. Débriefing de la marche de la Semaine Bleue Lu 03/10/2022 
• Satisfaction totale et exprimée de la Mairie de Céret et de L.R.C.. 

• Parcours original très apprécié. 
• 56 participants. 

• 2 joëlettes (permettant à deux résidents de l'EHPAD de CÉRET de participer 
à cette sortie). 

• JPT proposera un parcours pour la semaine bleue pour 2023. 

 
 

6. Point sur la campagne de (ré)adhésion saison 2022-2023 
• à ce jour - 17/10 - 130 personnes ont renouvelé leur adhésion. 

• 93 n'ont pas encore renouvelé 
• FRT adresse un mail de relance aux adhérent.e.s « retardataires ». 

 
 

7.Point sur la préparation de Octobre Rose Sa 22/10/2022 
 

• Départ 9h - itinéraire : Mairie, Le Ventous, verte, avenue Vignes Planes. 
• Les bénévoles seront présents samedi matin 8h pour préparer le stand et 

accueillir les participants. 
• Bilan : 535€ remis au Président de la Ligue Contre le Cancer 66  

• 56 participant.e.s. - Notre initiative est très appréciée tant par la ville que 

par la Ligue 
 

 
8. A.G. du samedi 3 DÉCEMBRE 2022  

• idéalement, 3 postes d'administrateurs sont à pourvoir (remplacements de 
GUD, FRP et ALI)  

• 10h A.G.extraordinaire puis ordinaire au Mas de Nogarède 
 

…/… 
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• 13h repas avec les adhérents  qui le souhaitent chez Joël Brial au Boulou. 
Le Traiteur Brial nous confirme la disponibilité pour nous accueillir et nous 

a transmis deux propositions de menus. 
• Repas apéritif inclus 37€ - participation financière des adhérents 15€. 

• FRT prépare la convocation et des  documents, etc.  
 

 
9. Parution calendrier formations baliseur, rando découverte, rando 

perfectionnement, C.A.R.P. 
• FRT prépare un courrier qui sera adressé aux moins de 75 ans, les invitant 

à rejoindre notre équipe d’animateurs ainsi que les administrateurs. 

 
 

10. Balisage GR10 vacance du tronçon Las Illas-Le Perthus. 
• Christian et Claire ARGUENCE renoncent pour 2023 au balisage du GR10. 

• Il a été proposé à Frédéric BROUSSE et Jean-Paul MATHIOT de reprendre 
ce secteur lesquels ont immédiatement répondu favorablement.. 

• Christian prend contact avec eux pour les accompagner pour la campagne 
2023 - il transmet au C.D.R.P. 66 les noms des futurs « repreneurs ». 

 
 

11. Matinée d'accueil des nouveaux adhérents : 
• L'idée d'une matinée d'accueil des primo adhérents avait été validée en 

2021 mais annulée pour cause de Covid 19. Elle est planifiée en 2022. 
• Mercredi 16.11. salle de l’Union à 9h00. 

• ALR a préparé un diaporama.. 

• ERS prépare le listing des adhérents concernés (saisons 2021-2022 et 
2022-2023). 

• FRT leur adresse l’invitation à la réunion. 
• ALR prépare l’apéro. 

• MIG installera « la boutique » ( prix des articles soldés ). 
 

 
12  Marche du Téléthon  

• Date : SAMEDI 10 DECEMBRE 2022. 
• Départ devant la Mairie 9h00. 

• JPT propose une  rando. 
• BEL contacte la MAIRIE  pour une aide matérielle (table, espace, collation 

au retour, communication). 
• BEL préparation de l’Article Presse et contacte l’Association  

 

 
13. Organisation de séjours via l'agrément Tourisme de la F.F.R.. 

• Pourquoi plus ou très peu de propositions ? : cette question sera posée lors 
de la prochaine A.G. le 3 décembre. 

 
 

… /… 
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14. Bilan financier de la saison 2021 -2022 
• Avant validation par le C.A., le résultat de l'exercice 2021-2022 se solde 

par un déficit de 4970€ (annoncé à hauteur de 7550€ lors de l'A.G. 2021) - 
les chiffres seront bien sur détaillés et expliqués lors de la prochain A.G.. 

 
 

15. Repas de remerciements aux baliseurs des sentiers de la C.C.V. :  
20 adhérent.e.s ont participé aux travaux de balisage 2022 des sentiers de la 

C.C.V.. (rafraichissement du balisage et petit nettoyage). 
• Comme les années précédentes, en remerciements pour leur implication, 

ils se retrouveront le MERCREDI 9 NOVEMBRE autour d’un repas qui 

clôturera l’activité du 2022. 
• ERS  se renseigne pour le restaurant.. « EL PAVALADOR » à Figueras. 

• Seront également invité.e.s les bénévoles de la randonnée de la R.C.. 
 

 
16. Intérêt d'avoir un compte bancaire séjours : 

• Depuis mi 2021, le Crédit Agricole facture aux associations une redevance 
mensuelle de gestion de compte de 4.50€. 

• GUR rencontre le responsable de l'agence de Céret du C.A.. Si la redevance 
mensuelle n'est pas négociable, le C.A. donne son accord pour clore ce 

compte. 
 

 
17.Participation 2021-2022 par groupe - bilan. 

• Voir en annexe les chiffres de la saison 2021-2022. Ils seront développés 

lors de la prochaine A.G. 
 

 
18.Qui participe à l'atelier développement du tourisme ? : 

• En  notre qualité de "professionnels du tourisme", nous avons été invités à 
participer à un ou des ateliers de construction de la stratégie de 

développement du tourisme dans les P.O. à l'horizon des 5 prochaines 
années; 

• aucun.e des administrateurs ne souhaitant participer, BEL signifie aux 
organisateurs le refus de L.R.C. à participer à ce projet. 

 
 

19. avons nous un bénévole à honorer ?  
• La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale Service 

Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports nous demande 

si, en 2023, nous souhaitons honorer l'un.e des nôtres pour son 
engagement exceptionnel dans le milieu associatif (Jean PORQUERES a été 

proposé pour 2022 - il sera honoré lors d'une cérémonie le 28.11 prochain 
à Canet). 

• Unanimement le C.A. suggère la présentation de la candidature de Jacques 
MATHEU. 

 
…/… 
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• BEL le contacte pour obtenir son accord et envoie le dossier de 
candidature. 

• Félicitations à Jean (nous y reviendrons ....). 
•  

 
 

20. Faut-il maintenir toutes les manifestations "extérieures" ? 
• La multiplication des manifestations "pèse" sur quelques bénévoles 

administrateurs ou non qui sont souvent les mêmes personnes. 
• FRT souligne que participer c’est ouvrir notre Association sur l’extérieur et 

rencontrer de futurs nouveaux adhérents. 

• Nous soutenons des causes qui nous tiennent à cœur : téléthon, octobre 
rose, développement de pleine nature et développement durable, etc. 

• BEL souligne que notre participation et nos initiatives contribuent à 
renforcer notre rôle de lien social dans la cité et plus largement dans la 

C.C.V.. 
• Le soutien financier - subventions - et logistique - mise à disposition de 

matériel, etc - des institutions à notre égard n'est sans doute pas étranger 
à l'activité que nous déployons au service de la collectivité. 

• Cette question sera posée lors de la prochaine A.G. lorsque le Président 
listera la longue liste des activités du Club (hors programme mensuel). 

 
 

 
 

 

 
o Prochain C.A. : 14 NOVEMBRE 2022 à 14h30, 27 rue Saint Ferréol à Céret. 

 


