
 

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  7 juillet  2021 

 
COMPTE RENDU du Conseil d’Administration  

 5 juillet 2021 à 14h00 au local rue Amade 
  
 

Participant.e.s : Bernard LAMBERT (BEL), Françoise TARADELLAS (FRT), Jean-Pierre 
TARADELLAS (JPT), Guy RAMPON (GUR), Guy DENISE (GUD), Eric SCHNEIDESCH (ERS), 

Alain ITTEL (ALI). 
Excusé.e.s : Arlette TARAMINI (ART) ayant donnée procuration à ERS, François BATLLE 
(FRB) ayant donné procuration à GUR, Pilar LOPEZ (PIL) ayant donnée procuration à FRT. 

 
 

1 . APPROBATION DU PV  du C.A. du 25 mai 2021 
Le procès verbal est adopté. 
1 abstention GUD. 

 
 

2 . RENOUVELLEMENT DU C.A. saison 2021-2022 :  
4 Postes d’administrateurs sont à pourvoir :  
- 3 administrateurs arrivent au terme de leur mandat  et ne sollicitent pas le 

renouvellement : 
  - Arlette TARAMINI 

  - François BATLLE 
  - Agnes PRADE 

- 1 administrateur est démissionnaire : 
  - Maurice BENICHOU. 
Merci aux administrateurs pour leur implication au sein de L.R.C.. 

A ce jour, 3 adhérents ont fait acte de candidature : Françoise et Alain RUMEAU, Michel 
GOSSET. Il est souhaité un ou des candidats membres du groupe LC / MA. 

 
 

3. SUBVENTION VILLE DE CERET :  

Après renseignement pris auprès des services de la Mairie, la subvention allouée pour 
l’année 2021 s’élèverait  à 500€ c'est-à-dire le montant sollicité par le Club. 

 
 

4. REMERCIEMENTS BALISAGE SENTIERS C.C.V. 

Travaux achevés et compte rendu remis à la CCV courant mai. 
Il est décidé, en remerciements des travaux réalisés par les  baliseurs, de partager un  

moment de convivialité autour d’un repas à l’Auberge de Nidolères,  le mercredi 22 
septembre 2021 à midi. Les conjoints ont été cordialement invités. 
A ce jour 20 ont répondu présents - 2 sont incertains (GUR et DAR) et confirmeront plus 

tard. 
Merci à celles et ceux qui ont participé au balisage des sentiers de la C.C.V  

 
 

… / … 



 

2 

 

 

5. RONDE CERETANE 
Dimanche 19 septembre a lieu le 30ième Edition de la Ronde Cérétane. 
Fête tronquée compte tenu des contraintes sanitaires imposées, la course est maintenue 

mais sans randonnée ni autre manifestation festive. 
Nous avons décidé de proposer notre aide à nos amis de la Ronde, ils en sont ravis 

d’autant que le nouveau tracé ne comportant qu’un passage requiert plus de bénévoles 
pour sécuriser le parcours. 
Suite au mail transmis aux adhérents, 10 ont répondu présents. Merci à eux. Les 

instructions seront communiquées en septembre. 
 

 
6. SEMAINE BLEUE : 
La randonnée de la Semaine Bleue (semaine des aînés est programmée le Lundi 4 

octobre 2021. 
Départ à 14h devant la Mairie de CERET. 

ERS a proposé l’itinéraire passant par le Château d’Aubiry d’une distance de 11km ; le 
tracé a été retenu par les organisateurs.  
Une navette sera à mise à disposition par la Mairie au Château d’Aubiry pour le retour des 

randonneurs "fatigués".. 
Animateurs : BEL, ERS, JPT, GUD, GUR. 

 
 
7. A.G. et repas :  

Il avait été retenu la date du  Samedi 25 septembre pour l’Assemblée Générale et la Fête 
de la Randonnée Cérétane. 

Pas de disponibilité pour Thuir ainsi que  le Centre Sud Canigou à Arles sur Tech. 
Nous avons proposé d’autres dates et sommes en attente de proposition (9 septembre ou 

23 octobre). 
Autre alternative : 

 A.G. samedi matin au Mas de Nogarède à CERET (réservé pour le samedi 20 

novembre 2021) suivie de l'apéritif servi sur place par nos bénévoles.  
 Repas chez un traiteur - FRT contacte les traiteurs MOLAS et BRIAL pour 

disponibilité et devis  repas entre 15 et 25€ pour 120 à 140 personnes. 
Dès réception des éléments le C.A. se réunira pour se positionner et entériner la date. 
 

 
8. #ARAVIA :  

La manifestation est fixée au dimanche 26 septembre au parc du château d'Aubiry. 
L.R.C. a proposé deux randonnées et une initiation à la MN. 
-  RANDO "LONGUE", départ à 9 h avec JPT,  (NATAPH –aide au portage d’une personne à 

mobilité réduite sur joëlette) 
- RANDO "PROMENADE", départ à 10h avec ...(à définir). 

- MN, départ toutes les heures à partir de 9h00 (animateurs ANB et BEL). 
Bénévoles disponibles BEL, ART, ERS, JPT, ALI, MAI, PIL, ANB, GUR, FRT. 
 Préparation pour agencer le « barnum » mis à disposition,  

  Seconder Arlette pour exposer les articles de LRC, 
  Récupérer les cartons prospectus… 

 
Le programme complet de la manifestation est en cours d'élaboration. 

 

 
… /… 
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9. OCTOBRE ROSE  

Une randonnée est prévue le  dimanche 17 octobre au départ de la mairie de Céret. 
Randonnée à définir et accessible à tous. 
Nous sollicitons l’aide de la C.C.V. pour la communication de cette manifestation. 

BEL prend l’attache de la C.C.V.  
Sommes en attente de réception du kit d’information. 

ERS prépare un  visuel format A4 pour communication sur l'évènement OCTOBRE ROSE. 
 
 

10.FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE au Stade FONDECAVE (à confirmer). 

Présence ERS JPT FRT PIL GUR…  bulletins adhésion, programmes, flyers, boutique.. 
 
 

11. CAMPAGNE ADHESION 
FRT prépare  la Campagne adhésions 2021-2022. Modification du courrier suite 

nouveautés…  celle-ci ne sera plus éditée par le trésorier, sauf exception.  A réception du 
mail de la FFR, l’adhérent pourra éditer sa licence)  
Pass DÉCOUVERTE : le C.A. approuve la part du Club suivante : 

 
 Pass 1 jour                     2€ (part F.F.R.) + 3€ (part L.R.C.) soit 5€ 

 Pass 7 jours     4€ (part F.F.R.) + 10€ (part L.R.C.) soit 14€ 
 Pass 30 jours  8€ (part F.F.R.) + 10€ (part L.R.C.) soit 18€ 

 

BEL prépare un projet pour informer les animateurs de l'existence de ce nouvel outil. 
 

 
12. ENGAGEMENT DES EQUIPES AUX COMPETITIONS 

Suite à l'échange sur ce sujet lors du dernier C.A. (25 mai), BEL apporte quelques 
précisions concernant l'engagement de membres de L.R.C. aux compétitions - Rando-
Challenge ou Marche Aquatique / Longe Côte - organisées par la F.F.Randonnée 

délégataire de ces disciplines : 
 

 il est tout à fait normal que L.R.C. propose l'activité MA/LC à partir du moment ou 
elle a des adeptes et des animateurs formés (2 depuis le 27 juin dernier). 

 cette discipline - MA/LC - permet à la F.F.Randonnée de rester sous le giron du 
Ministère des sports avec les compétitions, comme le Rando Challenge 

(Championnats régionaux et nationaux). 
 concernant la participation financière des compétiteurs,  frais d'inscription et de 

déplacement, certaines associations prennent en charge partiellement ou 
totalement,  d'autres non. C'est au C.A. de se prononcer. C'est ce que le C.A. de 
L.R.C. a fait lors de sa dernière réunion le 25 mai dernier pour la saison sportive en 

cours. 

Pour les saisons ultérieures, le.s prochains C.A. auront à se prononcer (pour autant que 
des demandes soient formulées) tant pour les compétitions de MA/LC que pour des 

Rando-Challenge (*). 
 

(*) les inscriptions aux Rando-Challenges sont payantes (les P.O.; ou elles sont gratuites, 
constituent une exception). 
 

 
.…/… 
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13. GROUPE MONTAGNE 

BEL s’interroge sur le devenir du groupe montagne (un seul animateur "historique" qui 
souhaite "faire un break" (pas de proposition de rando depuis la reprise des activités le 10 
juin dernier). Il est décidé de conserver  le groupe sur la grille des programmes. 

 
Une (re)définition des groupes de randonnées pédestre sera mise à l'ordre du jour d'un 

prochain C.A.. 
 
 

14. Détecteurs de Victimes d'Avalanche 
GUR demande que les D.V.A. soient stockés au local Rue Jean Amade. 

Dès ce jour, il accepte de prendre la gestion complète de ces appareils (locations, 
entretien, suivi, etc.). 
  

Les animateurs de sorties raquettes le contacteront pour l'emprunt de ces appareils pour 
leurs sorties. 

 
Fin de la séance. 
 

Prochain C.A. (FRT contacte les administratrices et administrateurs dès qu'elle a reçues 
toutes les infos des traiteurs (point 7) pour trouver un créneau convenant au plus grand 

nombre) et ainsi entériner la date et le lieu de l'A.G.ainsi que la participation financière de 
L.R.C. au repas. 
 

Prochain CA fixé le 28.07.2021. 
 

          La Secrétaire 


