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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
     du mardi 29 novembre 2016 

 
 

Présents : 

Louis Escande, 

Michèle Buc, Jacques Cumenges, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Bernard 

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

Souleils, Christian Trujillo. 

 

 

 

Début de séance à17h30.  

 

1. ACCUEIL DU NOUVEAU CA 
 

● Remerciements  

Le Président Jean Claude Emlinger souhaite la bienvenue aux nouveaux membres prêts à s’investir en 

intégrant le CA. 

Il adresse des remerciements à l’attention de ceux qui ont quitté le CA. 

Il remercie Gisèle, entrée au bureau avec le poste de trésorière dès la création du Club, et qui s’est 

investie, tout au long de ses mandats, dans de nombreux projets. Il remercie Marie Louise et Serge qui 

ont été très actifs durant leur présence au CA ; le Club doit à Marie Louise son nouveau logo. 

     

 ●Fonctionnement 

Notre Président rappelle le fonctionnement qui a été mis en place pour les réunions du CA : 

- approbation du compte rendu du CA précédent, 

- dernières nouvelles du Club, 

- ordre du jour, 

- date du prochain CA. 

Il renouvelle le souhait que les adhérents participent à l’élaboration de l’ordre du jour en adressant, en 

temps voulu, leurs propositions et leurs questions, qui seront prises en compte. 

    

 2. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 
 

Après discussion et après avoir pris connaissance des candidatures proposées, il est décidé de conserver 

les 6 commissions existantes et de créer une Commission Rando Santé et une Commission Sentiers.  

 

●Commissions pour 2016/2017 

 

Programmation : référent Bernard Mouchague, tous les animateurs. 

 

Animations : référent Christian Trujillo, Nadine Dandine, Michel Dandine, Jacky Decker, Louis 

Escande, Jean Marc Grob, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Nicole Souleils, Michel Souleils, Aimé 

Vives. 

 

Communication : référent Michèle Pédoussat, Patrick De Meerleer, Jean Claude Emlinger, Jean 

Gaillard, Bernard Mouchague, Alain Rouch. 

 

Séjours : référent Michel Souleils, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Pierrette Emlinger, Louis Escande, 

Pierre Portet, Bernadette Rodriguez.  
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Marche Nordique : référent Pierre Portet, Alain Amorin, Jacques Chilon, Philippe Makowski, Bernard 

Mouchague, Nicole Mouchague, Anne Marie Noyès, Pierre Nunez, Jean Claude Serrano. 

 

Matériel : référent Pierre Portet,  Michèle Buc. 

 

Rando Santé : référent Jacky Decker, Gisèle Crastre, Pierrette Emlinger, Michel Souleils, Christian 

Trujillo. 

 

Sentiers : référent Jean Gaillard, Louis Escande.  

 

Le Président précise qu’il est possible à d’autres adhérents de demander à entrer dans une des 

commissions, même en cours d’année. 

 

                              3. NOUVELLES DE LA FEDERATION  
 
Pierre Portet nous fait part des dernières informations provenant de la FFRandonnée : 

Tous les programmes des formations vont être modifiés. 

 

Dès 2019, il n’y aura plus de stage pour préparer les premières formations (Module de Base et SA1), 

elles seront à préparer sur Internet et les animateurs suivront un stage directement pour obtenir le Brevet 

Fédéral. 

En 2018, les animateurs qui ont la qualification de Formateurs devront renouveler leur formation. 

 

   4. PREPARATION  RANDO SANTE 

 
Après présentation du cahier des charges, Jean Claude Emlinger précise que le dossier à envoyer à la 

FFRandonnée, pour demander « le label Rando Santé », devra réunir les pièces suivantes : 

 

● Une copie des Statuts du Club certifiée conforme. 

● Une attestation  de diplômes des 5 « Animateurs Rando Santé » qui ont suivi la formation spécifique, 

après le SA1. 

● Une attestation d’affiliation du Club à la FFRandonnée. 

● Une attestation d’assurance responsabilité civile du Club. 

● La composition du Bureau. 

● Une copie de la délibération du CA qui a voté l’accord pour l’organisation des « randos santé ». 

● La copie du règlement intérieur du Club où sera ajouté le paragraphe 10. 

● Deux exemplaires de la convention de labellisation signés par le Président. 

 

1. Le Président soumet au vote la décision suivante : 

Le Club des Passejaïres s’engage à mettre en place des sorties Rando Santé en respectant les 

recommandations fédérales de pratique définies dans l’Annexe I de la Convention de labellisation. 

 

Le CA approuve cette décision à l’unanimité. 

 
2. Le Président soumet au vote la décision suivante : 

Le règlement intérieur du Club des Passejaïres sera modifié par l’ajout du paragraphe :  

 

10. Rando Santé® 

Dans ce cadre, le club respecte et fait respecter les termes de la Convention de Labellisation 

Rando Santé® de la Fédération Française de Randonnée. 

cf. Convention en annexe 2 

 
Le CA approuve cette modification  à l’unanimité.  

 

Ces sorties « Rando Santé » pourront commencer le mardi 3 janvier 2017. Une information plus 

détaillée sur leur organisation sera adressée à tous les adhérents. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 

 
● Existe-t-il des stages de recyclage prévus pour les Animateurs titulaires du SA2 ? 

 

Réponse : 

 Pierre Portet, responsable des formations nous informe que le cursus de recyclage n’est pas défini et 

que cette formation ne sera pas faite dans la région. 

 

Après discussion, il est décidé que : dans le cas où l’animateur intéressé pourrait s’inscrire à cette 

formation dans une autre région, le club prendrait en charge 50% des frais de stage, mais ne participerait 

pas aux frais de déplacement. 

Le CA approuve cette décision à l’unanimité. 

 

● Quel comportement adopter au cours d’une randonnée, quand on arrive en zone de chasse, 

(parfois signalée par un panneau, parfois non signalée) ? 

 

Réponses : 

Il est important que le groupe de randonneurs soit bien visible. 

Chaque animateur recevra 2 gilets jaunes. 

Cette distribution a commencé, elle devra se poursuivre rapidement. 

 

Dans le cas où l’on interdit au groupe de passer, il est plus prudent de faire demi-tour. 

 

On peut éventuellement essayer de se renseigner quelques jours avant la randonnée auprès de la société 

de chasse locale. 

 

● Formations de baliseurs. 

Michel Souleils nous informe qu’un devis concernant la remise en état du balisage du GR10 a été 

transmis au Conseil Départemental. Si un accord est conclu avec le Comité Départemental de 

Randonnée, les baliseurs seront sollicités.  

Au cours de notre AG, 14 Passejaïres se sont signalés comme étant intéressés pour suivre une formation 

de baliseurs. 

 

Les questions non traitées sont reportées au prochain CA 

 

Date du prochain CA :   Mardi 17 janvier à 17h30 

 

 
La séance est levée  à 20h  

 

 

 

Le Président          

 

Jean Claude Emlinger 


