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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
      du lundi 3 juillet 2017 

 

 

Présents : 

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

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

Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : 

 Louis Escande,  Jean Gaillard. 

 

Début de séance à17h30.   
 

1. COMPTE RENDU DU DERNIER CA 

 
Le compte-rendu du CA du 25/04/2017  est approuvé à l’unanimité. 

 

2. NOUVELLES DU CLUB 

●Adhérents.  
Notre club compte à ce jour 336 adhérents parmi lesquels 227 ont renouvelé leur adhésion et 109 

sont des nouveaux ; 8 de nos adhérents sont licenciés dans d’autres clubs. 

 

3. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 

●Commission Animations. 
 

Sortie « grands-parents/petits-enfants » 

En cette période de grandes vacances, Jacky Decker nous propose d’organiser une sortie au cours 

de laquelle les grands-parents adhérents du club pourront être accompagnés de leurs petits-enfants. 

Cette sortie pourrait avoir lieu à Soulcem qui offre un espace permettant d’adapter la longueur de 

randonnée et d’organiser  pique-nique et jeux. 

Elle sera ouverte à tous, comme d’habitude, même si l’on vient sans petits-enfants. 

Le CA est d’accord pour que cette sortie soit inscrite au prochain programme  mercredi 26/07.  

Un texte précisant l’information sera adressé par courriel à tous les adhérents. 

 

●Commission Communication. 
 

Jean-Claude Emlinger nous informe qu’il a rencontré Yves Lafforgue correspondant de « La 

Dépêche » qui accepte de rédiger pour son journal un compte rendu du séjour au Maroc. 

 

Michèle Pédoussat fait remarquer que grâce à ce correspondant des articles concernant notre club 

sont à lire régulièrement dans les colonnes du journal (marche nordique, AG, Rando Santé…) et 

que d’autre part, le bulletin municipal de Varilhes nous offre aussi la possibilité de faire part aux 

varilhois de la vie de notre club. Dans le bulletin de juin, on peut trouver un article sur la dernière 

innovation des Passejaïres : la Rando Santé. 
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●Commission Marche Nordique. 
 

Pierre Portet a constaté que la météo a provoqué une légère baisse des effectifs au cours des 

dernières séances. Il y a toujours de nouvelles personnes qui demandent à pratiquer cette discipline.  

Elles pourront s’inscrire dès le 1
er

 septembre 2017 où débutera la prochaine saison. 

 

●Commission Matériel. 
 

→Bâtons de marche nordique : 

2 paires de bâtons sont cassés. Pour l’instant, le stock est suffisant, ils seront à renouveler plus tard. 

Le prix est d’environ 50€ la paire.  

Il est rappelé que la paire de bâtons est louée 2€ par séance aux participants qui n’en ont pas. 

 

 

→Meuble : 

Un petit meuble de rangement a été donné au club. Il sera placé dans le couloir. 

Il sera inscrit dans l’inventaire du matériel. 

 

●Commission Programmation. 
 

→Randonnées interclubs (Isards de la Barguillère, Rando de l’Aubo, Passejaïres): 

Bernard Mouchague nous rappelle ce projet qui avait été évoqué au dernier CA. 

Le 27/06, les Isards de la Barguillère nous ont invités à une de leur rando. L’info été transmise par 

courriel. Quelques Passejaïres ont participé. 

Le 22/07, ce sont les Rando de l’Aubo qui inviteront à participer à leur rando. Les informations 

seront transmises par courriel en temps utile. 

Le 21/09, Les Passejaïres proposeront aux autres clubs de se joindre à eux. La rando sera choisie au 

cours de la prochaine réunion de programmation. 

 

→Les chemins de la liberté (depuis Seix, par Les Estagnous) 

Jacques Cumenges nous informe que 8 Passejaïres sont inscrits pour participer à cette randonnée 

qui se déroulera du 6 au 9 juillet 2017, pour certains sur 2 jours, pour d’autres sur 4 jours. 

 

●Commission Rando Santé®. 

 
Jacky Decker fait le point sur cette activité : 

Depuis janvier, 24 sorties ont été réalisées, 2 ont été annulées à cause de la pluie. 

Pour la période d’été, afin d’éviter la canicule, les séances ont lieu le matin de 8h30 à 12h. 

Parmi les 41 adhérents inscrits, 16 ont une pathologie, les autres participent car ils ne peuvent plus 

suivre un rythme de marche trop rapide. 

7 ont plus de 80 ans, 13 ont entre 70 et 80 ans, 20 ont entre 60 et 70ans, 1 a moins de 60 ans. 

 

Il faut noter que dans le cadre de l’expérience « Sport sur ordonnance », cette activité pourra être 

prescrite à des personnes encore en activité. Dans ce cas faudrait-il envisager une autre sortie le 

samedi ? 

 

Pour clôturer cette fin de saison, une soirée conviviale avec auberge espagnole et grillades est 

organisée mardi 4 juillet à 19h pour les participants et leurs conjoints. 

 

●Commission Sentiers. 
 

→Le sentier du « Pech de Limousy » à Loubens a été nettoyé et re-balisé, comme cela avait été 

prévu. 
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→Notre Président a assisté à une réunion du Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre(CDRP). Il a donné des informations sur la Commission Sentiers existant dans notre club 

et il a proposé que le référent de cette commission, Jean Gaillard, soit invité aux prochaines 

réunions sur ce thème. 

 

●Commission Séjours. 
 

→Maroc.  

Jean-Claude Emlinger nous fait part de la satisfaction des 29 Passejaïres qui ont participé à ce 

séjour du lundi 29 mai au lundi 5 juin 2017. 

De nombreuses photos et le reportage sont publiés sur le Site dans la page « Nos images » clic→  

« Escapades ». 

Le groupe des participants a décidé de se réunir pour une soirée souvenirs, avec repas (20€) et 

projection de photos, le vendredi 7 juillet à 20h. 

 Jean-Claude Emlinger propose d’en informer par courriel tous les adhérents et d’accueillir ceux 

qui souhaiteraient participer, dans la limite des places disponibles (la salle du restaurant ne peut 

accueillir plus de 60 personnes). 

Le CA est d’accord pour que cette invitation soit faite. 

 

→Bretagne. 

Pour ce séjour du samedi 26 août au samedi 02 septembre 2017, les inscriptions sont closes  avec 

60 participants. Une liste d’attente a été ouverte. 

Le solde sera à verser avant le 10 juillet. 

 

→Prochains séjours. 

Une nouvelle réunion de la Commission séjour aura lieu en septembre pour préparer la prochaine 

saison. 

 

●Réussir sa Rando. 
 

Pierre Portet et Michel Souleils animent ces journées de formation/informations ouvertes à tous. 

Il y a moins d’inscrits que l’année dernière. 

La deuxième session a été annulée par manque de participants. 

La troisième session est en cours. 

Le bilan sera fait au prochain CA. 

 

Pierre Portet nous informe que le magasin Intersport de Pamiers soutient l’activité Randonnée : 

-prêt de matériel pour « Réussir sa Rando » 

-don de matériel d’une valeur de 450€ à l’occasion de la Rando Occitane. 

 

Dans ce magasin Intersport, la présentation de la licence FFRandonnée donne lieu à une réduction 

de 15% sur les articles du rayon randonnée. Michèle Buc rappelle que tous les adhérents doivent en 

être informés. 

 

 

3. TARIFS DES COTISATIONS-ADHESIONS 2017/2018 

●Tarifs. 
 

Courant juillet, dès que la FFRandonnée informe les clubs des nouveaux tarifs des licences, le CA 

doit décider du montant des cotisations d’adhésion à appliquer  au 1
er

 septembre, pour la prochaine 

saison.  

Comme le précise le règlement intérieur de notre club, cette décision est ensuite validée par le 

vote des adhérents au cours de l’AG qui a lieu en novembre.  
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Pour 2017/2018, la FFRandonnée a annoncé une augmentation de 1€ pour une licence individuelle 

et de 2€ pour une licence familiale. 

Après discussion, considérant que la cotisation annuelle d’adhésion versée à notre club est peu 

élevée par rapport aux services proposés et que le montant des subventions qui nous sont attribuées 

sera peut-être en baisse, le CA décide d’augmenter de 2€ par licence le montant des prochaines 

cotisations : 

IRA : 42€    IMPN : 52€   FRA : 76€   FMPN : 94€  

 

Cette décision est votée à l’unanimité. 

 

Les adhérents qui sont licenciés dans un autre club auront déjà payé l’augmentation de leur licence, 

le montant de leur complément pour adhérer à notre club reste fixé à : 

Adhésion individuelle : 20€      Adhésion Familiale : 35€ 

 

Cette décision est votée à l’unanimité. 

 

●Renouvellement des adhésions. 
 

→Certificat médical 

Le comité directeur de la FFRandonnée a choisi l’application de la loi : le Code du Sport 2017.  

Le Certificat Médical est exigible seulement tous les 3 ans lors du renouvellement annuel de la 

licence. 

Entretemps, le licencié doit répondre à un auto-questionnaire de santé pour décider (ou pas) de 

consulter son médecin. Cet auto-questionnaire de santé est paru au Journal Officiel.  

Si le licencié ne fournit pas de Certificat Médical, il rédigera une attestation sur l’honneur 

précisant qu’il a répondu non à toutes les questions. 

 

Avant le 1
er

 septembre, de nouvelles consignes de la FFRandonnée viendront compléter celles qui 

ont paru l’année dernière à propos de la périodicité du Certificat Médical. 

 

→Fiche d’adhésion 

Dans la fiche d’adhésion, la phrase suivante concernant les licenciés d’un autre club n’a pas 

toujours été bien interprétée : 
►Si je suis licencié(e) dans un autre Club affilié à la FFRandonnée, je joins une copie de la licence en cours de 

validité et un chèque de : 

□ 20€ Adhésion Individuelle     □ 35€ Adhésion Familiale             

 

Michèle Pédoussat propose de la modifier ainsi : 
►ou bien : je suis déjà licencié(e) dans le Club   ………………………………………….  affilié à la FFRandonnée, 

je joins une copie de la carte-licence 2017/2018 qui m’a été délivrée et un chèque de : 

□ 20€ Adhésion Individuelle     □ 35€ Adhésion Familiale             

Le CA accepte cette proposition. 

 

4. CALENDRIER 

 

- Vital Sport à Décathlon, début septembre. 

-Journée des Associations de Varilhes le samedi 16/09/2017. 

Rando à préciser. Elle est ouverte à tous. Départ à 14h30 depuis le stand tenu par Les Passejaïres.  

 

Christian Trujillo a participé à la réunion organisée par la mairie pour la réservation des salles. 

Il nous fait part des dates qui ont été retenues : 

-Assemblée Générale du club le vendredi 17/11/2017. 

-Galette et vœux aux adhérents le samedi 13/01/2018. 
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5. VENTE DES TEE-SHIRTS 
 

Avec la saison d’été il est temps de rappeler aux adhérents que des tee-shirts imprimés avec le logo 

du club sont en vente au prix coûtant de 12€. 

On peut essayer 2 modèles : coupe droite ou coupe cintrée ; dans les taille S, M, L, XL. 

 

L’information sera transmise par le Site et par courriel. 

Ils pourront être vendus à la Marche Nordique, à la Rando Santé. 

Au cours des autres randos, l’animateur peut transmettre la commande à notre Président qui veut 

bien se charger de la livraison ! 

 

6. INITIATIVES 
 

●Rando à Molandier. 
 

Jean-Claude Emlinger nous informe qu’une de nos adhérentes, Christine Lochon, propose 

d’inscrire dans notre prochain programme pour le samedi 12 août à Molandier : un trail de 12km 

et une rando de 7 km, avec ravitaillement. Inscriptions 6€. 

Le CA accepte cette proposition.  

Cependant, cette animation étant payante, il reste possible de proposer une autre rando en même 

temps si un animateur le souhaite. 

 

●Semaine bleue. 
 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la directrice de Bleu Printemps souhaite organiser une marche à 

proximité de Varilhes le mercredi 4 octobre 2017. 

 Elle a contacté notre Président, demandant à impliquer notre association dans ce projet.  

Les classes de CM1 et CM2  participeront aussi. 

Le CA donne son accord pour une réponse favorable. 

Cette initiative sera inscrite sur le prochain programme. 

 

●Un chemin, une école. 
 

La directrice de l’école de Dalou a écrit à notre Président pour signaler son intérêt à réaliser un 

projet l’an prochain.  

Une réunion a été organisée à l’école à ce sujet, en présence du maire Jacques Morell, de Richard 

Danis, Président du CDRP et de Michel Souleils.  

Un accord de principe a été donné par toutes les parties, le budget sera présenté au conseil 

municipal de Dalou le 6 juillet pour approbation, une confirmation écrite nous sera soumise le 7. 

 

●Questions diverses. 

 

Jacques Cumenges informe les membres du CA qu'il a suivi du 2 au 5 mars 2017, en région 

Aquitaine, une formation qui lui a donné la qualification "animateur  milieu alpin enneigé". 

Son diplôme a été transmis au club pour insertion dans la page info du site comme il est désormais 

de coutume. Or cette info n'a pas été publiée. 

Le Président regrette cet oubli qui sera très rapidement réparé. 

 

Pierre Portet fait le point sur les formations effectuées depuis le début de l'année: 

-stage GPS courant juin : Patrick De Meerleer, Jean-Claude Emlinger, Pierrette Emlinger, ont 

participé. 
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- module de base fin juin, pour Alain Serène, suivi en septembre par le SA1 (stage animateur 1
er

 

niveau). 

 

Notre Président a remarqué que la liste des animateurs formés n’est pas à jour sur le Site de la 

Fédération. Il demande à Pierre Portet, responsable de la formation, de contacter la FFRandonnée 

pour activer cette mise à jour.  

 

●Date du prochain CA : lundi 25 septembre 2017 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h 30 

 

 

 

Le Président  

 

Jean-Claude Emlinger 
 

 

         

 

 


