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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du lundi 11 février 2019 

 

 

Présents : Louis Escande,  

Jean-Pierre Baccou, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin, Michel 

Marchetti, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Michel 

Souleils, Christian Trujillo. 

 

Début de séance à 17h 30. 

 

1. COMPTE-RENDU CA du 3/12/2018 

 
● Le compte-rendu du CA du 3/12/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

   2. COMITE DEPARTEMENTAL : AG du 9/02/2019 

 
● Jean-Claude Emlinger  présente le compte-rendu de l’Assemblée Générale du CDRP09 qui s’est 
tenue à Foix le 9/02/2019. 

Suite à la démission du Président, aucun candidat ne s’était présenté pour assurer son 

remplacement. 

Après avoir été sollicité, Jean-Claude Emlinger a déposé sa candidature et a été élu Président du 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre. 

Le club des Passejaïres est bien représenté au niveau du département avec 6 de ses membres qui 

font partie du bureau. 

Notre Président espère gérer, conjointement et avec succès ces 2 postes importants ; il sera assisté 

par des vice-présidents compétents : Michel Souleils pour le club des Passejaïres, Pierre Portet pour 

le CDRP09. 

 

   3. POINT ADMINISTRATIF 

 
●Les adhésions 

Jean Gaillard fait le point sur les adhésions de la saison en cours : 

Au 31/01/2019, le club compte 348 adhérents dont 74 nouveaux. 

A la suite des demandes de renseignements qui nous sont parvenues, on peut s’attendre à enregistrer 
quelques inscriptions supplémentaires. 

Remarque : Pour la saison passée, on comptait à la même date 334 adhérents dont 68 nouveaux et 

50 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées de janvier à août 2018. 

 

●La comptabilité 

Bernard Mouchague présente l’état des finances, à ce jour. 
Le compte de résultat provisoire est de 2161,76€. Cela s’explique car certains achats prévus au 
budget n’ont pas encore été effectués (matériel informatique et de bureau, matériel de rando) et 

certains frais de fonctionnement ne sont pas encore prélevés (Site Internet, frais postaux). 

Le trésorier nous informera de l’évolution de la situation financière au prochain CA. 
 

●Les formations 

Pour la saison en cours, 2 adhérents du club ont demandé à participer à une formation. 
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Pierre Portet  nous rappelle le nouveau cursus des formations mis en place par la FFRandonnée : 

 

Formation de base 

Un stage tronc commun (qui remplace l’ancien module de base) se déroulera en juin, sur 1 journée. 

Il sera complété par une formation sur Internet et par l’aide de tuteurs  (formateurs). 

Un stage final d’une journée permettra de faire l’évaluation des compétences. 
 

Cette formation permettra d’obtenir le Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité 

(CARP). 

Le CARP permet d’encadrer des randonnées d’une journée maximum, sur des itinéraires 

répertoriés, classés 1 et 2 selon la cotation fédérale (effort, risques). 

 

Le CARP ouvre l’accès aux formations spécifiques : animateur Rando Santé® et brevets 

fédéraux : 

Brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre, 
Brevet fédéral d’animateur de marche nordique, 
Brevet fédéral d’animateur de longe côte/marche aquatique. 

 

Pierre Portet préparera un message détaillé à propos des formations, qui sera envoyé à tous les 

adhérents. 

 

   4. MEMOIRE DES ITINERAIRES DE RANDONNEES 

 
Jean Gaillard référent de la Commission Sentiers présente, à l’aide du rétroprojecteur, le travail 

effectué sur la collecte des itinéraires de randonnées. Il précise que Patricia Langevin et Michel 

Morvan lui apportent une aide efficace. 

 

La base est alimentée par les randonnées proposées par les animateurs dans la programmation du 

club. 

Chaque itinéraire emprunté fait l’objet d’une fiche numérotée avec le descriptif du parcours,  

les caractéristiques, les cotations et  la trace GPS. 

Le classement est fait par canton, et par commune, dans l’ordre alphabétique.  
 

Un des buts de cette collecte de randonnées est de permettre aux animateurs, présents et futurs, d’y 
puiser des idées de parcours, s’ils en ont besoin, sans oublier que l’itinéraire devra être vérifié et 
reconnu, avant d’être proposé dans le programme. 
Pour des raisons de responsabilité, ces fiches ne seront pas diffusées à l’extérieur du club. 
 

Ces fiches seront stockées sur le Site des Passejaïres, dans l’Espace Adhérent. 

A la page Animateurs, un mot de passe permettra l’accès à la Bibliothèque de Randos. 
L’installation de cette base est en cours de réalisation et sera rapidement opérationnelle. 
 

   5. NOUVELLES DES COMMISSIONS 
 

→Commission Randonnée 

La Commission Programmation gère la programmation des randonnées.  

Suite à la proposition de Jean-Claude Emlinger, approuvée par le CA, la Commission 

Programmation devient la Commission Randonnée. 

 

Jean-Pierre Baccou, référent de la Commission Randonnée remercie Pierrette Emlinger qui le 

remplace, lors de ses absences, pour l’envoi des messages aux adhérents. 
 

Ensuite, il nous fait part des remarques suivantes : 
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De nouveaux adhérents seront présents à la prochaine réunion de programmation ; ils souhaiteraient 

proposer pour la programmation de l’été, des randonnées vers les Pyrénées centrales, mais sans en 
être les animateurs. 

 

A propos de la programmation et des responsabilités, il est jugé utile de rappeler qu’un adhérent 
peut proposer et encadrer une randonnée, même s’il n’a pas suivi de formation pour être animateur. 
Dans ce cas, le Président donne son accord et en assume la responsabilité.  

 

Pour une sortie avec nuits en refuge, l’animateur de la sortie peut-il comptabiliser les frais de nuit 

en refuge sur la note de frais déductible des impôts ? 

Réponse du Président :  

- oui, si c’est lors de la préparation de la sortie 

- non si c’est pendant la sortie avec tous les participants. 
 

Pourrait-on prévoir à la fin des réunions de programmation des « séquences info » où l’on pourrait 
aborder (pendant une vingtaine de minutes) des thèmes concernant, par exemple : la sécurité, la 

cotation Fédé ou autres sujets? 

Le CA est d’accord avec cette proposition. 
 

→Commission Animation 

L’animation Galette du 5/01/2019  a été particulièrement réussie. Il y a eu de bonnes appréciations 

de la part des nombreux participants. Coût 721€ pour 165 personnes.  
 

Jacky Decker nous informe des dates retenues pour les animations 2018 : 

 voir CALENDRIER (page suivante). 

 

→Commission Séjours 

Séjour dans le Mercantour : complet avec 30 inscrits, acompte à verser fin février. 

Séjour Via Garona : complet avec 18 inscrits, la difficulté à trouver des hébergements a  limité à 18 

le nombre de participants. 

 

→Commission marche nordique 

Pierre Portet reçoit toujours de nouvelles demandes de renseignements et les séances comptent entre 

30 et 40 participants. 

 

→Commission Rando Santé 

Pierrette Emlinger est référente départementale pour la Rando Santé. 

 

Le séjour à Argelès est complet avec 32 inscrits. 

 

86 adhérents sont inscrits en Rando Santé. 

Les sorties du mardi comptent, en moyenne, 30 participants par rando.  

 

Christian Trujillo a reçu une demande de renseignements sur la Rando Santé de la part d’une 
infirmière déléguée de la Sécurité Sociale qui travaille avec les médecins de Varilhes. 

Peut-elle venir assister à une sortie ? 

Le CA donne son accord. 

 

→Un chemin, une école 

Michel Souleils fait le point : 

 

 Le projet en cours avec l’école de Dalou  sera terminé à la fin juin, après les derniers travaux : 

- la pose des panneaux de balisage avec les élèves et les encadrants (fin mai) 

- l’impression du travail pédagogique réalisé en classe pour créer le topoguide (début juin) 
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- l’inauguration du chemin « Le sentier du bec de l’aigle » au cours d’une fête de l’école avec 
parents et encadrants (fin juin). 

 

  6. CALENDRIER 
 

Jean-Claude Emlinger nous informe des dates fixées pour les animations départementales.  

 

Jean Gaillard propose d’organiser une rencontre à Roquefixade avec l’association qui a restauré un 
sentier récemment emprunté par notre club. 

Il souhaite proposer au groupe une sortie sur une journée, avec un repas pris en commun et 

plusieurs niveaux de randos. Cette sortie pourrait être envisagée au mois de mai. 

 

Si l’on regroupe toutes les dates d’animations prévues par notre club et par le département, 
on obtient le calendrier suivant : 

 
- lundi 22 avril : Omelette à Montels - Salle retenue. 

      - samedi 18 mai : La Coulée verte - Lions Club - Solidarité handicapés. 

- dimanche 19 mai : La Passejado - En Barguillère - Rencontre des clubs ariégeois. 

- journée  en  mai : Rencontres à Roquefixade - Commission Sentiers.  

- jeudi  13 juin : Rando grillades Passejaïres - Chalet du Bartat - Prayols. 

- samedi 22 et dimanche 23 juin : Rando Occitane à Ax Les Thermes. 

- dimanche 14 juillet : Randonnée du 14 juillet à Varilhes - Ouverte à tous. 

- jeudi 8 août : Journée grands-parents et petits-enfants - Cabane d’Embanels - Rabat les 3 S. 

- samedi 7 septembre : Fête des associations de Varilhes.  

- vendredi 11 octobre : Castagnade - Salle de Gudas. 

- jeudi 21 novembre : Assemblée Générale du club. 

 

 7. LOCATION DE  MATERIEL 
 

Rappel : Les adhérents du club ont la possibilité de louer du matériel appartenant au club, même 

pour effectuer des randonnées hors-club. Le tarif est de 2€ par jour pour une paire de raquettes. 
Contacter assez tôt par téléphone : 

Pierre Portet : 06 43 87 48 74 ou Christian Trujillo : 06 83 20 63 75 

 

 8. LISTE DES ADHESIONS 
 

Chaque membre du club fournit au moment de son adhésion ses coordonnées (adresse postale 

téléphone, adresse mail) qui sont transmises à la FFRandonnée avec la demande de licence. 

La liste ainsi établie par le responsable des adhésions est utilisée uniquement par les membres 

du CA habilités à envoyer les messages d’information aux adhérents. 
 

Date du prochain CA : lundi 6 mai à 17h30 

 

       La séance est levée  à 19h 30.     Le Président 

     

 

Jean Claude Emlinger 


