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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du lundi 26 septembre 2016 
 

 

Présents : 

Louis Escande, 

Marie-Louise Aguilar, Serge Aguilar, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-

Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, 

Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Début de séance à17h30.  

 

 

1. POINTS MARQUANTS depuis le dernier CA 
 

●Le compte-rendu du dernier CA est approuvé par l’assemblée. 

 

●Les randonnées de l’été. 

- à la journée, ou à la demi-journée déplacée le matin, la fréquentation a été moins importante en 

juillet et août. 

- à 2 reprises, seulement 3 personnes étaient présentes au départ. 

 

●Le séjour en Andorre. 

-les 2 périodes (7 nuits ou 4 nuits) ont permis 15 participations supplémentaires. 

-la variété des randonnées et le coût de l’hébergement ont été appréciés. 

-un grand nombre d’avis positifs confirment que ce fut une réussite. 

 

●Les randonnées avec animations. 

- une randonnée avec animation grillades a connu un vif succès avec plus de 30 participants. 

- une autre, pour cause de météo très défavorable le jour prévu, a été avancée au mardi, avec 

cette fois, seulement 8 participants. 

 

●Réussir sa rando. 

Rappel : 3 sessions se sont déroulées en juin et septembre 2016, chacune proposait 3 modules 

(randonner avec une carte, s’orienter en randonnée, préparer sa randonnée). 

 

Pierre Portet présente un bilan très détaillé de cette expérimentation et un rapport sera remis à la 

FFRandonnée, initiatrice de ce projet. 

 

Randonner avec une carte → nombre total de participants 30  

(17 licenciés Passejaïres, 3 licenciés autres clubs, 10 non licenciés). 

S’orienter en randonnée → nombre total de participants 32 

(15 licenciés Passejaïres, 6 licenciés autres clubs, 11 non licenciés). 

Préparer sa randonnée → nombre total de participants 23 

(14 licenciés Passejaïres, 3 licenciés autres clubs, 6 non licenciés). 

 

Les personnes qui ont suivi ces informations/formations ont émis des avis très positifs. 

Bernadette Rodriguez confirme que sa participation lui a permis d’obtenir des informations très 

intéressantes. 
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Les participations payantes s’élèvent à 320€.  

Le CA est satisfait d’avoir ouvert gratuitement ces séances aux membres du club. 

 

Remarque : initialement 2h étaient prévues, mais le temps nécessaire pour  traiter chaque module 

est de 3h au minimum. 

 

Le Président félicite les formateurs, Pierre Portet et Michel Souleils qui sont les seuls en Ariège à 

avoir accepté la responsabilité, la préparation et l’organisation matérielle de cette 

expérimentation. 

 

●Associations en fête à Varilhes le 3 septembre. 

La température caniculaire a plutôt gêné la participation du public aux animations proposées. 

Les bénévoles présents à notre stand ont répondu aux demandes de renseignements.  

La randonnée ouverte à tous (Circuit par la chapelle de Vals) s’est déroulée avec 18 participants, 

parmi lesquels 2 venaient découvrir notre club. 

Plusieurs personnes ont bénéficié de l’initiation à la marche nordique. 

A noter : un tee-shirt a été vendu. Il en reste une centaine en vente. 

 

Même si cette manifestation annuelle d’une demi-journée demande encore de la disponibilité de 

la part des bénévoles, il nous semble important que notre club soit présent ce jour-là auprès des 

autres associations de Varilhes. 

 

●Vital Sport. Décathlon Foix les 9 et 10 septembre. 

- 9000 visiteurs recensés par les organisateurs. 

-Jean Claude Emlinger a tenu le stand le samedi et le dimanche pour le Comité Départemental de 

Randonnée Pédestre. 

-10 à 12 personnes se sont montrées intéressées par la zone géographique de notre club et 

espèrent y trouver le niveau qui leur convient pour randonner. 

- Certains avaient déjà consulté notre Site Internet avant de venir se renseigner. 

 

●Affichette-mémo du club. 

Préparée rapidement à la veille de ces 2 manifestations où elle a pu être distribuée, cette 

affichette (format demi-page) reprend la liste et le calendrier des activités de notre club et les 

infos utiles pour nous contacter. 

Il sera possible d’en imprimer à nouveau pour en déposer à l’Office de Tourisme. 

 

●La sortie au Canigou.  

Malgré 3 annulations parmi les inscrits et après un long trajet sur la piste d’accès, plutôt 

désagréable et fatigant, la montée au Pic du Canigou s’est très bien passée, avec un temps frais 

mais agréable, à la satisfaction de tous les participants. 

Il y avait beaucoup de monde au sommet, car c’était dimanche. 

Le président remercie les participants qui ont fait du covoiturage avec leur voiture. 

 

   

2. CONCLUSION DES ACTIONS en cours pour 2016 
 

 

●Le local. 

Les 3 tables et 8 chaises étant installées dans le local, on remarque que l’espace semble pouvoir 

accueillir quelques éléments de mobilier supplémentaires. 

Pierre Portet souhaiterait que l’on achète aussi un tableau sur pied. Il se renseignera sur les prix. 

Notre Président propose de commander rapidement 1 table et 6 chaises. 

Le CA donne son accord à l’unanimité pour ces achats. 
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Par ailleurs, on renouvellera, auprès de la mairie, notre demande pour utiliser une salle plus 

grande et un petit placard, situés sur le même palier.  

 

●Les trousses de secours.  

Michèle Buc nous informe que les trousses garnies du matériel nécessaire ont été distribuées aux 

animateurs réguliers qui en ont fait la demande. 

Les 2 trousses déjà en service restent disponibles à l’Office de Tourisme. 

Certains animateurs avaient déjà préparé leur trousse personnelle pour éviter les déplacements à 

Varilhes. 

Michèle Buc enverra la liste-type du contenu d’une trousse de secours à tous les animateurs. 

Elle se chargera du réapprovisionnement lorsque cela sera nécessaire. 

 

●Les gilets jaunes. 

Gisèle Crastre nous donne les informations recueillies sur le prix d’achat et de flocage de gilets 

jaunes de sécurité. 

La FFRandonnée ne vend pas cet article. 

A Décathlon, 6€ le gilet et 3€ le flocage, à Norauto, 3€ le gilet : ces prix nous paraissent trop 

élevés. 

Marie Louise Aguilar nous informe que l’entreprise Chausson à Pamiers semble pratiquer des 

prix plus intéressants. Il faudrait demander un devis pour un lot de gilets ainsi que pour des 

porte-clés avec logo du club. 

Gisèle Crastre et Pierre Portet veulent bien s’en occuper. 

Le point sera fait à la prochaine réunion. 

 

●Signalisation du profil médicamenteux. 

Marie Louise Aguilar nous a transmis la Fiche d’Alerte de Secours sur laquelle elle a travaillé. 

Le CA décide de la faire imprimer. 

Après un message d’explications, tout adhérent qui souhaite l’utiliser pourra l’obtenir, la 

renseigner, la plastifier ou la protéger dans une pochette étanche et l’avoir toujours dans le haut 

de son sac lorsqu’il est en randonnée. 

Si c’est possible, ceci est à préparer avant l’AG.  

Pierre Portet se charge de contacter l’imprimeur. 

 

●Le certificat médical. 

Rappel : Depuis le 1
er

 septembre 2016, nous avons appliqué les consignes de la FFRandonnée en 

accord avec la nouvelle loi sur la Santé : 

 
Il est obligatoire de fournir un certificat médical (daté de moins de 3 mois) 

- pour toute première adhésion au club, 

- chaque année pour tout adhérent âgé de 70 ans (ou plus), 

- tous les 3 ans pour les adhérents âgés de moins de 70 ans et n’ayant pas de problème de santé. 

 

Jacques Cumenges nous a transmis un article de presse qui traite d’un nouveau décret paru le 24 

août 2016 et qui précise les règles de la fréquence de présentation du certificat médical pour les 

licenciés des Fédérations sportives. 

A partir du 1
er

 juillet 2017, un questionnaire de santé sera rempli par le sportif, pour le 

renouvellement de sa licence. 

 

Un débat s’engage sur le point suivant : 

Ce nouveau décret implique-t-il pour la saison 2016/2017, un certificat médical obligatoire 

pour tous ? 

Le CA décide de se renseigner auprès de la FFRandonnée avant de prendre une décision. 
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3. LES COMPTES 
 

Notre Président nous informe qu’Anne-Marie Noyès donne sa démission de son poste de 

vérificateur aux comptes, pour cause d’absence. 

Jean Gaillard assumera donc seul cette fonction. 

 

Michèle Buc nous présente le compte de résultat au 31 août 2016, en préparation. 

 

Jean Claude Emlinger nous donne les détails des frais relatifs au Site Internet. 

- Chaque année : 176,16€ (Forfait  « Combo »118,80€ + « Simple Schedule »57,36€) 

- A cela s’ajoute tous les 3ans : 82,26€ (Achat de domaine) 

 

4. LES STATISTIQUES 
 

Serge Aguilar nous expose la suite des statistiques effectuées pour la saison 2015/2016. 

Adhérents : 281 

Randonnées  effectuées : 4,4 en moyenne par semaine 

Randonnées à la ½ journée : 65 

Randonnées à la journée : 69 

Séances de marche nordique : 96 

Soit pour la saison 2015/2016, au total 4632 participations d’adhérents. 

 

5. FICHE DE PRESENCE 
 

Serge Aguilar nous a proposé de modifier la fiche de présence pour que chaque participant à une 

randonnée note à côté de son nom, son numéro de téléphone portable (au lieu de noter le nom du 

village où il est domicilié). 

 Cela pourrait être utile au cas où une voiture n’a pas rejoint  le lieu de rendez-vous fixé pour le 

départ de la randonnée… etc. 

Après discussion, le CA ne donne pas suite à cette proposition, mais il suggère que, avant le 

départ de Varilhes, ce soit plutôt l’animateur de la randonnée qui rappelle son numéro de 

portable, aux chauffeurs des voitures qui le souhaitent.  

 

6. CALENDRIER DE PREPARATION DE L’AG 
 

 Dates des prochains CA 

 

Mardi 18 octobre à 17h30 

Mardi 8 novembre à 17h30 

 

 

 

La séance est levée  à 20h30 

 

 

 

Le Président  

 

Jean Claude Emlinger 

 


