
 
Adresse: Office de Tourisme      3 avenue Louis Siret      09120 Varilhes 
N°Siret : 452 635 097 00010     Code APE 9312 Z            N° agrément : 09 S 480 Page - 1 - 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 du mardi 5 juillet 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 à 17h30. 

 

     NOUVELLES DU CLUB 
 

Jean Claude Emlinger nous informe sur l’ensemble des événements survenus depuis notre dernier 

CA. 

  

Le nombre des adhérents : 281 à ce jour, confirme le succès de notre club, qui nous semble dû  au 

nombre et à la variété des randonnées inscrites au programme ainsi qu’aux séances de marche 

nordique. 

 

« Un chemin, une école ».  

Cette année ce sont les 7 classes de l’école primaire de Verniolle qui ont effectué un travail collectif 

pour découvrir et baliser une boucle de randonnée de 5kms « Le Chemin du Pont Romain ». Nous 

découvrons  le topoguide très bien documenté qui a été édité. 

L’inauguration du 24 juin a donné lieu à une petite fête au cours de laquelle les élèves ont dansé et 

interprété un chant qu’ils ont créé à cette occasion. 

Les Passejaïres volontaires : Thérèse Barrière, Michèle Buc, Monique Costes, Gisèle Crastre, 

Pierrette et Jean Claude Emlinger, Albert Fauré, Suzel Nadouce, Pierre Portet, René Rivière, Nicole 

et Michel Souleils, Christian Trujillo,  qui ont été partenaires de ce projet, sont particulièrement 

remerciés pour leur aide efficace grâce à toutes leurs connaissances dans des domaines variés 

(topologie, pyrogravure, histoire, botanique…) qu’ils ont su partager avec les élèves et les 

enseignants. 

Un texte préparé par Michèle P. et Jean Claude sera proposé pour être publié dans La Dépêche. 

 

Réussir sa rando. 

Le dispositif a été mis en place, encadré par Pierre Portet et Michel Souleils. 

Voir décisions prises au CA du 7/03/2016 et au CA du 3/05/2016. 

Pierre Portet fait le point sur les 2 sessions de ces formations qui se sont déroulées à Varilhes en 

juin. 

1
ère

 session (20, 23, 24 juin) ont participé : 

 - Module « Randonner avec une carte » 6 adhérents Passejaïres et 4 non licenciés 

 - Module « S’orienter en randonnée »  6 adhérents Passejaïres et 5 non licenciés 

 - Module « Préparer sa rando » 6 adhérents Passejaïres et 3 non licenciés 

 

2
ème

 session (27, 30 juin, 1
er

 juillet) ont participé : 

 - Module « Randonner avec une carte » 4 adhérents Passejaïres et 1 non licencié 

 - Module « S’orienter en randonnée »  3 adhérents Passejaïres, 3 licenciés et 1 non licencié 

 - Module « Préparer sa rando » 3 adhérents Passejaïres et 1 non licencié 
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Les formateurs ont eu un retour très positif, aussi bien de la part des participants qui découvraient 

toutes ces notions, que de la part de ceux qui souhaitaient renforcer leurs connaissances. 

Les Passejaïres inscrits ont bénéficié gratuitement de ces informations/formations. 

Les participations payantes ont rapporté 151
€
. 

 

La 3
ème

 session aura lieu les 19, 22, 23 septembre à 9h, à Varilhes. 

Pour s’inscrire, contacter Pierre Portet  05 61 05 34 50  ou  pierre-portet@orange.fr  

 

Le balisage de sentiers remis en état sous la gestion de l’OT se poursuit.  

 

Gisèle Crastre, Pierre Portet, Michel Souleils et Christian Trujillo se sont mis au travail : 

-le circuit « Varilhes-Rieux » a été balisé le 23 mai,  

-celui de « Ventenac-Le Bousquet» le 28 juin. 

L’autorisation de passage à La Fajole étant obtenue, la boucle « St Félix de Rieutort-Coussa par La 

Fajole » est aussi prête à être balisée. 

 

Pour le circuit du « Pech de Limouzy » à Loubens les problèmes d’autorisation de passage ne sont 

pas encore résolus. 

Louis Escande fait remarquer qu’il y a 15 ans, 140km de sentiers étaient accessibles dans le canton 

de Varilhes, actuellement on est loin de cette situation, les propriétaires donnent moins facilement 

les autorisations. 

 

Dates à retenir : 

 

Journée des Associations de Varilhes  le samedi 3 septembre 2016, l’après-midi. 

 

Certains membres du CA seront absents. Jean Claude Emlinger, Gisèle Crastre, Pierre Portet, 

Michèle Pédoussat, Michel Souleils, Christian Trujillo s’organiseront pour préparer le stand et tenir 

une permanence. 

A 14h30, Michel Souleils conduira une rando ouverte à tous. Pierre Portet proposera une initiation à 

la marche nordique. 

Le soir, un repas ouvert à tous est proposé par la municipalité, sur inscriptions. 

Un mail avec les infos précises sera adressé à tous les adhérents en temps utile.        

 

Castagnade le vendredi 14 octobre 2016 à la salle de Gudas. 

 

Assemblée Générale du Club le jeudi 17 novembre 2016 au Centre de Loisirs de Varilhes.  

 

Galette et vœux le samedi 14 janvier 2017 au Centre de Loisirs de Varilhes. 

 

Le local attribué à notre club. 

 

Il a été nettoyé par des membres du CA disponibles, qui ont aussi transporté et installé 2 armoires 

données par l’office de tourisme.  

Jean Claude Emlinger président, Michel Souleils vice-président, Michèle Pédoussat secrétaire, 

détiennent chacun un trousseau de clés. Les modalités d’emprunt seront à définir selon les besoins. 

Notre Président a fait part à Madame le Maire de Varilhes de notre souhait d’obtenir un local plus 

grand car celui-ci est trop petit pour accueillir nos réunions. Il a aussi demandé que nous puissions 

utiliser un petit placard situé sur le palier. 

 

La vie des commissions: les comptes rendus complets des réunions sont à lire dans l’espace 

adhérents du Site. 

 

 

mailto:pierre-portet@orange.fr
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La Commission Séjours  
Réunion le 23 mai pour faire le point sur les séjours de l’été 2016 :  

-séjour du 30 mai au 3 juin, dans Le Caroux, 24 participants inscrits; 

-séjour en Andorre, du 16 au 23 juillet, 42 inscrits pour 7 jours, 15 inscrits pour 4 jours. 

Quelques nouveaux projets ont été évoqués. 

 

Réunion le 28 juin projets pour 2016/2017 : 

-finalisation de la sortie au Canigou, 17 et 18 septembre 2016, avec 1 nuit en camping à Prades. 

-à l’étude, un projet de séjour au Maroc (début juin 2017) et un projet vers la Bretagne ou Val 

Louron (septembre 2017). 

 

La Commission Communication 

Réunion le 30 juin 

Le point a été fait sur la fréquentation plutôt stable du Site qui est devenu un support très important 

pour la communication à l’intérieur du club et aussi vers l’extérieur.  

Un peu moins de photos et reportages ont été publiés ces derniers mois. A ce propos, la Commission 

tient à rappeler le principe d’envoi d’images vers le Site en précisant que tout participant à une rando 

est invité à s’en charger, selon les consignes notées dans le document « Devenez reporter » (à lire 

dans l’espace adhérents). 

Ont été abordées aussi les relations avec la presse locale, notamment  la transmission d’articles vers 

La Dépêche du Midi. 

 

Accident : Une de nos adhérentes a fait une chute au cours d’une rando, notre Président nous 

informe qu’il l’a contactée pour lui expliquer la marche à suivre pour faire la déclaration d’accident, 

mais elle n’a pas souhaité effectuer cette déclaration. 

Rappel : toute déclaration concernant un accident, doit être faite directement auprès de la Mutuelle 

Des Sportifs. Les coordonnées et la procédure sont indiquées sur la fiche cartonnée qui accompagne 

la licence. 

 

Autocollants avec logo du club : une remarque aurait été faite par un commerçant sur 

« l’occupation abusive » des parkings du centre de Varilhes par Les Passejaïres (on peut supposer 

qu’il s’agit des jours de participation à Réussir sa Rando). 

Le CA n’accorde aucune importance à cette remarque jugée insignifiante, mais au cours de la 

discussion surgit une proposition : nos voitures ou nos sacs pourraient-ils être le support d’un logo 

du club ? 
D’un commun accord, cette proposition est laissée en attente pour le moment. 

 

Vente de tee-shirts : 

La moitié du stock environ a été vendu. Il en reste une centaine.  

Le CA espère qu’avec l’arrivée de l’été, les ventes vont se poursuivre. 

Rappel : 12€ le tee-shirt (contacter Bernadette 06 32 38 32 15 ou Michel 06 87 95 07 49) 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Tarifs Cotisations 
 

La cotisation à régler pour adhérer au club comprend le montant de la licence avec assurance (tarif  

fixé et prélevé par la FFRandonnée) et la part qui reste au club. 

Pour la saison 2016/2017, la FFRandonnée a augmenté les tarifs des licences de 1,50€ pour les 

formules individuelles et 3€ pour les formules familiales. 

Après discussion, le CA propose de répercuter ces augmentations et de fixer, comme suit, le montant 

des prochaines cotisations : 

IRA : 40€     IMPN : 50€       FRA : 72€    FMPN : 90€ 

Cette décision est votée à l’unanimité  par le CA. 
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Plusieurs avis ayant fait remarquer que dans de nombreuses associations, la cotisation d’adhésion est  

bien plus élevée que la notre, alors que les propositions d’activités sont moindres, la discussion 

continue pour savoir si un nouveau réajustement des tarifs pourrait être envisagé pour les prochaines 

saisons, après une réévaluation des besoins du club. 

Le CA vote à l’unanimité le principe d’une discussion sur la nécessité ou pas d’une 

réévaluation des besoins du club.  

 

 -  Le Certificat Médical obligatoire 
Consignes de la FFRandonnée, en accord avec la nouvelle loi 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 70ans et n’ayant pas de problème de santé. 

 

Le CA décide que notre club appliquera ces nouvelles conditions dès le 1
er

 septembre pour les 

prochains renouvellements. 

 

2. Actions prévues au dernier CA (3 mai) 
 

Matériel pour le local 

Pour 4 tables (120 x 60) et 12 chaises, un précédent devis établi par Bureau Evolution s’élevait à 

998,95€. 

Jean Claude Emlinger présente un nouveau devis établi par Bureau Vallée s’élevant à 545,48€. 

Il propose de commander ce matériel. 

Michèle Buc fait remarquer qu’il n’est peut-être pas utile de commander ce matériel si l’on ne peut 

pas utiliser ce local trop exigu. 

Jean Claude précise que des réunions de travail pourront s’y tenir et que l’on ne peut rien y faire tant 

qu’il n’y a ni tables ni chaises. 

Il propose de commander au moins 2 tables et 8 chaises. 

Le CA vote. Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

 

Signalisation du profil médicamenteux 

 

Marie Louise Aguilar a préparé 2 modèles de fiche-type qu’elle nous présente. Le CA propose de les 

étudier, avant de choisir, à la prochaine réunion, le modèle à diffuser aux adhérents. 

 

 Calendrier des randonnées 

 

A propos du nouveau calendrier adopté au CA du 3 mai, Serge Aguilar souhaite faire part au CA de 

quelques critiques (anonymes) entendues au cours des sorties: « rando-journée le jeudi, manque de 

démocratie, manque de respect des non-consultés… »  

 

Notre Président intervient avec fermeté en souhaitant que tout membre qui se trouve confronté à de 

telles remarques prenne le temps d’expliquer les décisions du CA et aussi : 

- Que le CA est élu pour représenter les adhérents et prendre des décisions en leur nom 

- Que son fonctionnement est totalement démocratique 

Note : cette décision a été votée en CA du 3 mars sur proposition de Michèle Buc par 9 voix 

pour, deux contre, un membre étant absent. 

 

Le nouveau calendrier est très équilibré, alternant jours d’activité et jours de repos, toute 

superposition dans les programmes étant supprimée, il permet à un maximum de personnes de 

participer à un maximum d’activités. De plus, de nombreux adhérents appartiennent à d’autres 

associations et souhaitaient ne pas avoir à changer en cours d’année et garder le calendrier d’hiver 

qui était fixé au jeudi. 
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Inventaire du matériel 

 

Michèle Buc et Pierre Portet, très occupés n’ont pas encore réussi à effectuer l’inventaire du matériel 

appartenant au club. Ils s’engagent à prendre rendez-vous pour le faire rapidement. 

 

Achat de trousses de secours 

 

A la suite de la proposition faite aux animateurs pour obtenir une trousse de secours, 8 adhérents 

animateurs se sont inscrits. Jean Claude Emlinger a proposé l’achat de 12 trousses (quelques 

trousses continueront à être disponibles à l’OT).  

Michèle Buc s’est chargée de cette commande. Elle a pris plusieurs avis concernant le contenu 

conseillé. 

Cette action est en cours de réalisation.   

 

3.  Relations au sein du CA 
 

Serge Aguilar a demandé que soit mis à l’ordre du jour l’objet d’un mail envoyé par le Président 

Jean Claude Emlinger. 

Ce message évoquait un malentendu ou une maladresse de la part de certains baliseurs membres du 

CA, qui n’ont pas répondu au mail d’invitation envoyé par Michel Souleils pour l’action citoyenne 

de balisage (suivant CA du 7 mars et CA du 5 mai). 

 

Serge Aguilar confirme ne pas souhaiter participer à l’avenir aux actions du club autres que la 

préparation et la conduite de randonnées. 

 

Jacques Cumenges rappelle que lors de la réunion du CA du 13/10/2015 il avait informé les 

membres de sa décision de réduire après l’AG son activité au sein du club à la seule conduite des 

randonnées et à la participation aux réunions du CA. Il confirme cette décision en précisant que 

celle-ci ne remet pas en cause  ses responsabilités départementales de baliseur et collecteur de traces 

numériques. 

 

En conclusion, notre Président regrette des comportements qu’il estime préjudiciables à 

l’ambiance au sein du club ; il souhaite qu’au moment des prises de décision et des actions à 

mener, l’intérêt du club reste toujours la priorité dans l’esprit de chacun des membres du CA. 

 

 

 

Date du prochain CA : lundi 26 septembre à 17h30 

 

 

La séance est levée à 20h.                            

 

 

 

  Le Président          Jean Claude Emlinger 
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