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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
      du lundi 25 septembre 2017 

 

 
Présents : 
Jacques Cumenges, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande,  Jean Gaillard, Bernard 

Mouchague,  Michèle Pédoussat, Pierre Portet,  Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano, Michel 

Souleils,  Christian Trujillo. 

 
Absente excusée : Michèle Buc, 

 

Début de séance à17h30.   

 

1. COMPTE RENDU DU DERNIER CA 
 
Le compte-rendu du CA du lundi 03/07/2017  est approuvé à l’unanimité. 
 

2. NOUVELLES DU CLUB 

 
●Travail avec l’Office de Tourisme 
 

Notre Président nous informe que la structure de l ’Office de Tourisme évolue et que nous devons nous 

adapter à une nouvelle façon de travailler. 
Louis Escande nous rappelle que cet organisme a pris une nouvelle dimension. Les locaux de Foix ont été 

réaménagés et agrandis. Depuis un an,  le site de Varilhes a quitté le centre ville pour s’installer dans des 
locaux tout neufs, près de la gare. L’Office de Tourisme participe désormais à la gestion de nouveaux 
services et il est présent avec le Pôle Tourisme au sein de La Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes. 

 

Cependant, l’OT reste le partenaire du club Les Passejaïres, comme il l’a été depuis sa création : il 

continuera à être notre « boîte à lettres », on pourra toujours y adresser ou déposer le courrier (sous 

enveloppe cachetée), être conseillé, et y retirer les fiches d’adhésion, les programmes ou autres documents 
occasionnels, afficher les programmes et les informations. 

 

Il ne sera plus possible de s’inscrire par téléphone pour les animations (castagnade, galette, voyages…). 
Jean-Claude Emlinger souhaite que les adhérents prennent l’habitude de s’inscrire facilement, aux 
diverses animations, sur notre Site Internet.  

D’autres possibilités seront transmises aux adhérents en temps utile. 

 

●Nouvelles modalités d’adhésion. Envoi des licences et documents 
 
Jean Gaillard et Michèle Pédoussat font le point sur l’enregistrement des adhésions et l’envoi des licences.  
 

 Le questionnaire QS-Sport. 

A partir du 1
er
 septembre 2017, le certificat médical de non contre-indication, reste valable trois ans pour un 

renouvellement de licence, quel que soit l’âge de l’adhérent, à condition d’avoir répondu non à toutes les 
questions du QS-Sport. 

 

Plusieurs membres du club ont joint ce questionnaire complété à leur fiche d’adhésion : il leur a été retourné 

avec la licence.  
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Le questionnaire renseigné ne doit pas être transmis au club, c’est uniquement l’attestation (certifiant 

que l’on a répondu NON à toutes les questions et figurant au bas de la page « Certificat médical ») datée et 

signée par l’adhérent, qui doit être jointe à la demande de renouvellement de la licence. 
 

Partenaires de la FFRandonnée 

Des avantages et réductions sont proposés aux licenciés par les partenaires de la FFRandonnée. 

Le document ne peut être joint à l’envoi de la licence : le courrier dépasserait les 20g. 

Il sera distribué et mis à la disposition des adhérents au cours de l’AG. 
 

Courrier 

La plupart des demandes d’adhésion sont accompagnées d’une enveloppe timbrée, ce qui est satisfaisant. 

Parfois, elle est oubliée. 

Lorsqu’il y a 2 licences dans la même enveloppe, le poids dépasse les 20g. 
A ce jour, la préparation du courrier oblige à de nombreuses manipulations : le CA pourra étudier si 

pour la prochaine saison, le club pourrait prendre en charge l’affranchissement du courrier.  
 
Adhérents 

Le club compte à ce jour 94 adhérents. 

 

●Réussir sa Rando 
 
Sur les 3 sessions initialement prévues, une a été annulée par manque de participants. 

Les deux autres ont pu se dérouler aux dates prévues : 19, 22, 23 juin et 3, 6,7 juillet 2017. 

Chaque session comprend 3 modules :  

-Randonner avec une carte –S’orienter en randonnée – Préparer sa randonnée. 

 

Pierre Portet nous présente le bilan de cette opération qu’il a encadrée avec Michel Souleils: 

-8 licenciés Passejaïres ont effectué 21 participations 

-1 licenciée club Prat Bonrepaux a effectué 3 participations 

-3 non licenciés ont effectué 7 participations  

 

Les tarifs fixés étaient les suivants : 

- Les Passejaïres gratuit  

- licenciés autres clubs 25€ pour les 3 modules  

- non licenciés 15€ par module ou 35€ pour les 3modules. 
 

Recettes : 110€ - Dépenses : 57,60€ (impression de prospectus) - Gain : 52,40€  
Ce bénéfice revient à notre club. 

 

Ces séances d’information/formation ont eu moins de succès que celles de 2016 : 
(31participations en tout, contre 85 en 2016) 

 

Si elles doivent être renouvelées, il faudra réfléchir sur les dates, en parler à l’AG, et voir si elles 
peuvent être une première étape pour inciter les adhérents à devenir animateurs. 
 

●Autres nouvelles 
 
Démission de Michèle Buc trésorière 

Le 14/08/2017, Michèle Buc a informé par courriel tous les membres du CA de sa démission du poste de 

trésorière, au terme de l’exercice en cours. 
Michèle Buc a confirmé à notre Président sa démission du CA pour raisons personnelles. 
 

Randonnée avec petits-enfants 

Cette animation a connu un vif succès : 41 enfants étaient présents. 

Si elle doit être renouvelée, il est souhaitable de communiquer plus tôt aux adhérents la date prévue. 

Jean-Claude Emlinger propose de la renouveler chaque année. Il demande à l’assemblée de voter. 
Le CA approuve à l’unanimité cette proposition. 
 



 

Adresse: Office de Tourisme      Avenue des Pyrénées  09120 Varilhes 
N°Siret : 452 635 097 00010     Code APE 9312 Z            N° agrément : 09 S 480 Page - 3 - 

 

Un chemin, une école 

Michel Souleils nous fait part du projet à réaliser pour l’année scolaire 2017/2018 avec l’école de Dalou.  

La mairie a proposé le tracé du sentier, Les Passejaïres volontaires pourront participer à l’encadrement des 
élèves. 

Un rendez-vous est pris avec la directrice de l’école pour une première sortie en octobre. 
 

Réflexion sur l’avenir du club 

Devant l’importance du développement de notre club et du nombre toujours croissant de nos adhérents, Jean-

Claude Emlinger propose au CA d’avoir une réflexion sur l’avenir et les conditions de fonctionnement de 
notre club. 

Le CA est d’accord pour que soit organisé un groupe de travail sur ce sujet à une date à définir. 

 

3. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 

●Commission Programmation. 
Animateurs  

Compte tenu d’un programme varié et très copieux et sachant que les animateurs sont polyvalents et très 
sollicités, il convient de rappeler que tout adhérent peut participer aux réunions de programmation et 

proposer une randonnée qu’il connait bien (à la journée ou à la demi-journée). 

Il n’est pas obligatoire pour cela d’avoir suivi une formation d’animateur. 
 
La Passejada (réunion de tous les clubs ariégeois) 

La date a été modifiée : elle est organisée par le club de Massat et aura lieu le dimanche 22 octobre au Col de 

Port. 

 

Invitations randonnées Inter-Clubs 

Sur proposition du Comité Départemental, quelques initiatives ont permis d’inviter les adhérents d’autres 
clubs à certaines randonnées. 

Quelques participants se sont déplacés, mais, cette innovation n’a pas connu le succès espéré. 
 

●Commission Animations. 
 

Soirée Bretagne 

Une projection de photos sur le séjour en Bretagne aura lieu mardi 26 septembre à 20h à la salle de la mairie. 

Elle est ouverte à tous les adhérents. 

 

Castagnade 

La date du vendredi 27 octobre est retenue pour une soirée « Castagnade ». 

Christian Trujillo se charge de réserver la salle auprès de M. Marcerou, maire de Gudas. 

Dans le prochain programme des randonnées, une sortie avec « recherche de châtaignes » sera prévue dans la 

semaine précédant cette soirée. 

 

Journée Bleue 

Dans le cadre de la Journée Bleue nationale, l’association « Bleu Printemps » a souhaité réunir les personnes 

âgées et les enfants des écoles pour une sortie commune le jeudi 5 octobre. 

Christian Trujillo et Jacky Decker en seront les accompagnateurs. 

Le rendez-vous est à 9h à l’église de Varilhes pour un départ à 9h15. Petite collation à la chapelle de Vals. 
Fin de l’animation à 12h.  
Pour les Passejaïres, ce petit parcours sera réservé au groupe Rando Santé. 

 

●Commission Communication. 
 

Notre Site : lespassejaires.com 

Il est un de nos moyens de communication les plus utiles. 

Les messages sur le Site sont de plus en plus fréquents. 

De nombreux nouveaux adhérents ont connu notre club par son Site. 

Il reçoit régulièrement de 50 à 60 visites par jour. 
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Bulletin municipal de Varilhes 

Le prochain devrait paraître en décembre. 

Si nous sommes invités à y inclure un article, celui-ci pourrait évoquer les derniers séjours : Maroc et 

Bretagne.  

 

 

●Commission Séjours. 
 

La commission séjour s’est réunie le 8/09/2017. 

Michel Souleils nous présente le bilan des 2 derniers séjours organisés qui se sont déroulés dans une bonne 

ambiance et ont donné entière satisfaction à l’ensemble des participants. 
 

Séjour Maroc 29 mai au 05 juin 2017 

-29 participants à ce séjour, 19 sont arrivés au sommet du Toubkal. 

-Chaque participant a payé 750€.  
-Il n’y a pas eu de participation financière du club. 
 

Séjour en Bretagne du 26 août au 02 septembre 2017 

-62 participants à ce séjour 

-Prix du séjour, par personne (sans supplément) 441,50€ 

-Une participation du club aux frais de transport avait été prévue : elle est de 171,27€. 
 

-2 gratuités offertes par le Village Vacances représentant 700€, ont permis de prendre en charge la traversée 
en bateau, la visite du phare et la taxe de séjour. 

-5 personnes sont venues en transport individuel, il leur a été demandé 15€ pour le transport en bus jusqu’aux 
départs des randonnées. 

-7 personnes se sont désistées, il leur a été retenu 30€ comme le stipule notre règlement intérieur. 
 

La commission séjour a étudié de nouveaux projets pour 2018. 

Il seront annoncés au cours de l’AG. 
 

●Commission Marche Nordique. 
 

Pierre Portet nous informe qu’il y a toujours des demandes pour de nouvelles adhésions. 
 

●Commission Matériel. 
 

Le renouvellement du matériel informatique du club était prévu dans le budget 2016/2017. Cependant, notre 

local ne reçoit pas encore le Wifi et cet achat n’a pas été effectué. 
Pierre Portet se charge de demander des devis pour l’achat d’un ordinateur. 
 

●Commission Rando Santé®. 
 

Jacky Decker fait le point sur cette activité. 

En juillet et août, il y a eu 121 participants aux randonnées de l’été, qui se sont déroulées le matin avec, pour 

certaines, un pique-nique à midi. 

Depuis le début septembre, elles ont repris les mardis après-midis avec une moyenne de 25 participants par 

séance. 

 

Remarques 

-Une des adhérentes a exprimé son regret de ne pouvoir suivre le rythme. 

Notre Président lui a conseillé de persévérer car le groupe doit s’adapter aux possibilités de chacun. 
 

-Tout adhérent qui participe à une Rando Santé en tant qu’accompagnant d’une autre personne, doit 
évidemment rester dans le groupe et ne pas s’éloigner à l’avant, faute de quoi, il ne serait plus accepté. 
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●Commission Sentiers. 
 
Jean Gaillard fait part d’un échange de courrier avec la mairie qui nous donne les informations suivantes : 

 
Chemin de La Calmountezo (derrière la Chapelle de Vals-Varilhes) 

Après avoir été remis en service, ce chemin n’est plus accessible car le mur de soutènement s’est effondré. 

Dans sa réponse à une lettre qui lui a été adressée, Mme le Maire indique qu’en attendant la réalisation de 
travaux conséquents, destinés à remettre en état le chemin, une négociation est engagée avec le propriétaire 

concerné pour un droit de passage provisoire sur les parcelles voisines de ce chemin. 

 

Chemin du Château d’eau (Quartier de Bacalou) 

Pour obtenir un droit de passage sur une partie située au bord de l’Ariège, les négociations avec les 
propriétaires n’ont pas abouti. 
La Mairie recherche des solutions différentes. 

 

Référent sentiers  

M. René Rescanières est le référent sentiers de la commune de Varilhes. 

 

Autres informations  

Jean Gaillard propose d’inviter René Rescanières à la prochaine réunion de la Commission Sentiers le lundi 

2 octobre 2017, où sera présent Francis Joffre représentant le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

(CDRP09), référent pour le secteur Foix/Varilhes /Séronnais. 

Le CA est d’accord pour que M. René Rescanières soit invité à cette réunion. 

 

Formation-Sentiers 

Une réunion aura lieu mercredi 27 septembre à 14h, avec le CDRP09 ; le sujet traité sera : 

 « La labellisation des sentiers de Randonnée ». 

 

De la discussion, il ressort qu’en tant qu’usagers, nous devons être reconnaissants envers les associations et 

les communes qui ouvrent des sentiers, nous pouvons utiliser ces parcours en les inscrivant au programme du 

club et diffuser les informations lorsqu’il y a des journées citoyennes appelant au nettoyage des sentiers en 
cours de réhabilitation.  

 

●Commission Assurances. 
 
Bernadette Rodriguez nous rappelle que sur la page portant la licence est indiquée la procédure à suivre pour 

déclarer un accident. 

Il y est conseillé de faire la déclaration par Internet en se connectant au Site de la FFRandonnée pour avoir 

accès à un document à remplir directement en ligne. 

 

Cette déclaration peut aussi se faire par courrier. 

Pour simplifier la démarche, Bernadette propose de mettre aussi ces documents (à imprimer) sur le Site des 

Passejaïres, dans l’Espace Adhérent avec les documents administratifs. 
 

Jean-Claude Emlinger accepte cette proposition. 

 

3. LES COMPTES de FIN D’EXERCICE 
 

Michèle Buc trésorière s’est excusée de son absence à ce CA. Les comptes provisoires ne sont pas 

disponibles et seront transmis par courriel à tous les membres du CA, dès que possible. 

 

Notre Président nous informe que suite à notre demande de subvention, le Conseil Départemental nous 

attribue une somme de 300€. 
 

 

4. PREPARATION de L’ASSEMBLEE GENERALE 
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L’Assemblée Générale de notre association se déroulera le vendredi 17 novembre 2017 à 18h. 

 

Les votes 

Les adhérents du club voteront sur les points suivants : 

 

▪ Nouveaux tarifs des cotisations (+2€) appliqués au 1
er
 septembre 2017. 

 
▪ Modification du règlement intérieur pour intégrer la section Rando Santé®. 

 

▪ Elections concernant : 

 -le remplacement d’1 membre du CA démissionnaire : Michèle Buc. 

 

-le tiers sortant à renouveler :   

Les membres sortants Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, 

déclarent être candidats pour un nouveau mandat. 

 

Un appel à candidature sera fait avec la convocation à L’AG. 
  

Les messages  

Jean-Claude Emlinger demande aux membres du CA de réfléchir aux messages qu’il serait souhaitable              

de présenter à l’AG. Il donne comme exemple de sujets le développement du club, l’évolution de la moyenne 
d’âge, les orientations à envisager, les besoins en animateurs volontaires….. 
 

Calendrier et organisation 

Dans la dernière semaine d’octobre, les convocations à l’AG seront envoyées par courriel à tous les 
adhérents et par courrier postal à ceux qui n’ont pas Internet. 
 

Le détail de l’organisation et de la répartition des tâches au sein du CA sera précisé à la prochaine réunion. 

 

 

●Date du prochain CA : lundi 23 octobre 2017  à 17h 30. 

 

 
La séance est levée à 19h 45 

 
 

Le Président  

 

Jean-Claude Emlinger 

 


