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REUNION DES ANIMATEURS 

 du jeudi 4 juin 2015 

 
Animateurs convoqués : 38 

Présents : 20 

Excusés : 3 

Début de la séance à 18h. 

 

 Comportement de chacun, échanges d’expériences 
 

M.Souleils remercie tous les animateurs présents, il rappelle qu’une réunion de tous les animateurs, avait déjà été 

proposée et qu’il lui paraît nécessaire de la renouveler au moins une fois par an. 

A la suite des derniers incidents de non respect du règlement examinés au cours du dernier CA, un mail de 

RAPPEL du règlement a été envoyé à tous les adhérents. 

 

Une réponse à ce RAPPEL publiée sur le Site par une adhérente a été interprétée différemment par les membres 

présents aujourd’hui : certains y voient un manque de respect envers les animateurs et envers le président, d’autres 

n’y voient que l’expression d’un avis différent avec sa justification personnelle enrobée d’humour, d’autres ne 

s’expriment pas.  

 

Certains animateurs affirment qu’ils n’hésiteront pas à exclure de leurs sorties les personnes qu’ils jugent 

perturbatrices. 

 

Après cet épisode où tous les adhérents ont été invités à relire attentivement  le règlement de notre club, il 

conviendra de traiter individuellement les situations qui posent un problème. 

 

Plusieurs animateurs souhaitent témoigner que dans de nombreux cas, les randos se déroulent sans incident, même 

avec un grand nombre de participants, avec des randonneurs sympathiques et attentifs aux consignes. 

 

Il faut souligner que le fait d’être devenu un grand club  rend la gestion un peu plus difficile, mais l’ensemble 

fonctionne plutôt bien et donne des satisfactions : en matière de randonnées, notre club est la vitrine de l’Ariège ! 

 

Cela est possible grâce au nombre d’animateurs qui ont participé à une formation et aussi aux animateurs non 

formés, dont la participation est indispensable pour réussir à remplir un programme aussi varié. 

 

 Questions diverses 
 

Il peut être possible de proposer aux animateurs volontaires des formations courtes, internes au club. 

 

Des gilets jaunes  pourraient être achetés par le club : pour la sécurité, deux au moins sont nécessaires, lorsque le 

groupe emprunte une route ou doit la traverser.  

 

Un complément à la cotation des randos qui prend en compte l’effort, la technicité, le risque,  peut être obtenu en 

transférant sur le site FFRandonnée la trace GPS d’un parcours ; on obtient ainsi un indice qui exprime le ressenti 

de la randonnée. 

 

L’utilisation des cartes de zonage avec la liste des communes correspondantes peut permettre de prendre en 

compte les risques spécifiques à chaque zone. 

 

 Conclusion 
 

En conclusion, et en accord avec  tous les participants, M.Souleils réaffirme que le règlement du club doit être 

connu et accepté par tous et que chaque animateur, responsable de la conduite d’un groupe, doit  le faire respecter. 

 

 

La séance est levée à 19h30                                                              Le président             Michel Souleils 

 

 

 


