
Compte rendu  

de la réunion « animateurs » du 30 mars 2018 

 

Présents :      Alain Amorin, Roxane Andres, Nathalie Armaing, Jean-Pierre Baccou, Yvonne Buosi, Michel 

Caux, Gisèle Crastre, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Pierrette Emlinger, Aurore Favre, Jean Gaillard 

(partie programmation), Eliane Labrousse, Philippe Makowski, Michel Marchetti, Bernard Mouchague, 

Pierre Nunez, Pierre Portet, Alain Serene, Rafael Suarez. 

 

Rappel du président : La réunion est organisée sans ordre du jour et a pour but de laisser la parole aux 

animateurs pour toutes questions ou suggestions et de favoriser les échanges entre animateurs. 

 

Interventions : 

1. Rafael Suarez avait le premier suggéré une réunion d’animateurs. Il lui est proposé la 

première intervention. 

Rafael montre l’intérêt qu’aurait un outil permanent de communication et d’échange entre les 

animateurs (Ex : informations sur des incidents sur des parcours, échange de randonnées, toute 

information intéressant les animateurs…..) 

Un blog est écarté car il nécessite d’être ouvert périodiquement, même en l’absence de 

communication.  Un système d’échange par mail semble plus commode. 

 Eliane Labrousse suggère une solution simple : envoi d’un mail avec toutes les adresses à 

tous les animateurs qui constitueraient un « groupe » sur leur mail personnel. 

 Jean-Claude E. suggère une adresse dédiée et partagée. 

 Philippe Makowski propose la mise en place d’une liste de diffusion. 

 

Conclusion : la proposition d’établir un système permanent de communication est retenue. 

Action : Jean-Claude Emlinger mettra à jour la liste des animateurs de randonnées et mettra en 

place une des 3 solutions qui pourra être changée si elle s’avère peu commode. 

 

2. Yvonne Buosi informe qu’elle a dû contacter la mairie de Ventenac pour signaler une 

difficulté rencontrée sur le terrain  d’un parcours.  

Question : à qui doit référer l’animateur qui rencontre ce type de problème ? A la mairie,  à la 

Commission Sentiers,…. ? 

 

Jean-Claude Emlinger  informe qu’il existe un système de la FFR dédié à ces problèmes et nommé 

SURICATE (en remplacement du système de fiches Ecoveille) utilisable sur smartphones. Il note 

que des réunions d’information/formations pourraient être organisées à ce sujet pour les 

animateurs. Ces réunions pourraient également inclure des thèmes comme la cotation des 

sentiers ou autres. 

 

Conclusion/ réponse : l’animateur doit communiquer les problèmes de terrain au responsable de la 

Commission Sentiers, Jean Gaillard, qui décidera de l’action à entreprendre. 

 

 



3. Eliane Labrousse indique que des randonneurs peuvent se présenter au départ des 

randonnées sans chaussures adéquates. De vraies chaussures de randonnée avec semelle  type 

Vibram doivent être exigées. Un rappel devrait être fait à ce sujet. 

Jean-Claude Emlinger rappelle que le règlement intérieur a prévu ce point (voir sur le site) 
 Voir §4 : animateur : «  il est de son devoir de refuser une personne mal équipée » 
 Voir §5 : randonneurs : « …doivent obligatoirement avoir des chaussures de montagne, de           
préférence montantes »… « les tennis sont interdits » 
 

Conclusion /action: un rappel du règlement sera ajouté sur le tableau du programme et sur le site. 

 

4. Bernard Mouchague demande comment l’animateur peut être informé de la présence de 

chasseurs sur un parcours. 

Il semble qu’une information fiable soit difficile à obtenir. 

Conclusion/action : Alain Serene est chargé de rechercher comment s’informer (ses conclusions 

seront transmises à Jean-Claude Emlinger pour diffusion) 

 

5. Michal Caux demande s’il est possible d’organiser des sorties en montagne qui 

impliqueraient une ou plusieurs nuits en refuge. 

Jean-Pierre Baccou attire l’attention sur la nécessité de prévoir à l’avance les inscriptions car il faut 

réserver impérativement.  

Pierre Portet signale que des sorties de ce type ont été organisées dans le passé. 

Conclusion : de telles sorties sont bien dans le domaine d’activité du club. Les animateurs désireux 
d’en programmer (une ou deux nuits) se chargent de l’organisation. Il pourra leur être nécessaire 
d’informer avant la réunion de programmation. 

 

6. Heure de départ l’été  

L’heure de départ est fixée à 8 heures  

Conclusion : Il apparait que la date du changement d’heure est difficile à fixer à l’avance car elle 
dépend des conditions météo. Elle sera décidée par les animateurs et communiquée par les 
moyens habituels. 

 

7. Jean-Claude Emlinger rappelle que les randonnées de demi-journée à grande 
fréquentation sont de plus en plus fréquentes. Est-ce un problème ? 
 

Pierre Nunez rappelle les règles de responsabilité. 
 
Nos feuilles de présence rappellent la règle exigeant de nommer des animateurs supplémentaires. 
De l’avis unanime, il n’y a jamais eu de problème pour trouver des animateurs adjoints et serre-
files. 
 
 
 



   Il apparait très intéressant d’avoir un sifflet.  
 
Pierre Nunez rappelle qu’il peut être important d’identifier les animateurs (gilet personnalisés 
par exemple). Ce point a été discuté en CA et les gilets n’ont pas été retenus pour cause 
d’inconfort, la solution de brassards est à l’étude.  
 

Conclusion : il est rappelé que les animateurs doivent se munir de gilet fluo (ceux de voiture par 
exemple) qu’ils utiliseront pour les traversées de routes. Par ailleurs il reste des gilets disponibles 
au bureau du club, les animateurs sont priés d’en faire la demande s’ils le désirent. 
Des talkies walkies sont à la disposition des animateurs. Ils doivent en faire la demande auprès des 
personnes ayant la clef  (la liste de ces personnes sera disponible sous 8 jours sur le site). 
 

 
8. Marche sur route : 

Les informations semblent confuses à de nombreux animateurs, deux solutions étant préconisées 
par le code de la route. 

Pierre Portet et Jacky Decker rappellent les règles officielles.  

- marche à gauche en file indienne 

- marche à droite par groupe de 20 maximum avec 50 m entre les groupes, sans déborder sur la 
partie gauche de la chaussée. 

C’est la marche en file indienne qui présente le plus de sécurité. 

 

Conclusion: la solution retenue est la marche en file indienne sur le côté gauche de la route. Les 
animateurs qui porteront obligatoirement des gilets fluo, jugeront au cas par cas, par exemple à 
proximité de virages. 

Note : le document correspondant va être ajouté à la page « sécurité » du site. 

 

9. Marche Nordique :  

Pierre Nunez fait part de son désir de pratiquer des marches en dehors de la voie verte du site de 
Vernajoul pour rendre la pratique plus attrayante. Le fait que le départ ait été déplacé de la gare 
de Varilhes au parking de Vernajoul a créé une habitude et a amené moins de variété dans les 
parcours. 

Il semble difficile de trouver une autre solution, le départ de Vernajoul satisfaisant une grande 
partie des pratiquants qui sont de plus en plus nombreux. Il est rappelé par ailleurs, que chaque 
animateur est libre de choisir son terrain. 

Le succès du club dans la marche nordique provient sûrement de la diversité des pratiques, 
chaque animateur apportant son style. 

Michel Caux et Yvonne Buosi suggèrent qu’il serait sûrement intéressant de diffuser un 
programme plus en avance (comme pour la randonnée) pour que chaque pratiquant puisse plus 
facilement choisir son parcours. 

Conclusion : le point de rendez-vous et de départ reste fixé par les animateurs et diffusé par mail, si 
possible avec plus d’antériorité. 

 



 

 

10.  Aurore Favre signale que les animations extérieures avec séjour (exemple Albi) dont elle a 

proposé de s’occuper n’ont pas trouvé d’écho officiel au sein du club et que l’information n’a pas 

été bien relayée auprès des adhérents. 

 

Le défaut de communication est avéré. L’expérience des « séjours » de l’activité randonnée (où le 

programme est choisi en fin d’année pour l’année suivante) devrait être partagée. 

 

Conclusion : La communication doit être organisée à travers Pierre Portet.  

 

11. Aurore Favre a l’impression que son activité n’est pas bien prise en compte par le club, que 

l’activité marche nordique n’a pas le même traitement que la randonnée. 

 

Exemples : sur le site les photos marche nordique ne sont pas accessibles comme celles de la 

randonnée. 

Les autres animateurs n’ont pas participé aux activités développées par Aurore. 

 

Gisèle Crastre fait remarquer que l’activité du jeudi soir a commencé en hiver ce qui a forcement 

ralenti son démarrage. 

 

Jean-Claude Emlinger signale que la marche du jeudi est un « plus » pour le club (elle est rajoutée 

depuis le début sur le programme distribué) qu’il a lui-même pratiqué et apprécié ces sorties et 

mis des photos sur le site. 

 

Philippe Makowski suggère des réunions périodiques des animateurs de marche nordique. 

 

Conclusion/action : modification de l’accès aux photos (fait le 30 au soir).  

La communication au sein de l’équipe marche nordique pourra être améliorée (suggestion de 

réunion périodique) 

 

 

La séance est levée à 21 heures. 


