
 
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 lundi 7 décembre 2015 
 

 

 
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 : 17h30. 

 

 

1-MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  RENOUVELÉ 

 

J.Claude Emlinger ouvre la séance en renouvelant ses remerciements à ce CA qui l’a élu Président.  

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et remercie aussi ceux qui n’ont pas été élus car le nombre 

important de candidats montre la volonté qu’ils ont d’apporter leur aide et de s’impliquer dans la vie du club. 

 

Organisation des réunions du CA 

 

J.Claude Emlinger propose d’instaurer une méthode d’organisation des réunions qui permette une meilleure 

connexion entre les adhérents et le CA. 

Pour cela, il souhaite construire l’ordre du jour après un appel fait à tous les membres du CA. 

Cet ordre du jour étant établi de façon détaillée sera communiqué à tous les adhérents (environ une semaine 

avant la tenue du CA) et leurs suggestions pourront être recueillies avant la réunion. 

 

A la fin de chaque séance sera fixée la date à prévoir pour la suivante. 

 

Après discussion, cette procédure est acceptée à l’unanimité. 

 

Délégations de pouvoirs aux trésoriers 

 

Le CA délibère pour donner  

            -au Président J.Claude Emlinger,  

            -à la trésorière Michèle Buc, 

            -au trésorier-adjoint Bernard Mouchague,  

l’autorisation de signer les chèques et effectuer les opérations financières concernant le club. 

 

B.Mouchague sera aussi chargé de la mise à jour de la liste des adhérents et du classement des fiches 

d’adhésions enregistrées. 

 

2-LES NOUVELLES DU CLUB 

 

Le nombre d’adhérents pour la saison en cours 2015/2016 

 

Il est à ce jour de 211 adhérents dont 44 nouveaux et 167 qui ont renouvelé leur adhésion. 

Le Président remarque que sur les 247 membres de la saison précédente, 80 n’ont pas encore renouvelé leur 

adhésion, ce qui peut nous amener à réfléchir sur l’évolution du club. 
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La discussion nous amène à penser qu’il serait intéressant d’analyser les fiches de présence pour faire le point 

sur la fréquentation des randos (à la journée, à la demi-journée) et des séances de marche nordique, dans le 

but de mieux cerner les attentes  de tous les adhérents. 

S.Aguilar se propose pour mettre en place cette étude, il est mandaté par le CA.  

 

Un chemin, une école 

 

L’expérience d’aide aux écoles, pour la création d’un sentier de randonnée, se poursuit cette année avec 

l’école de Verniolle. Plusieurs membres du club ont déjà participé. La trace GPS du chemin a été enregistrée 

par M.Souleils. La partie théorique qui se déroulera en classe sera encadrée par M.Souleils et P.Portet. Les 

activités en extérieur reprendront après l’hiver.  

 

Formations 2016 

 

P.Portet responsable des formations nous informe des candidatures aux formations suivantes : 

 

 Module de Base         Jean Claude Bach, Jacky Decker 

 Stage Animateur 1     Jean Claude Bach, Jacky Decker 

 Stage Animateur marche nordique   Alain Amorin, Philippe Makowski 

 Stage Baliseur        en ce moment, pas de besoins pour le club dans ce domaine 

 

 PSC1 (premiers secours)  seront prioritaires pour participer à cette formation : 

                      -Jean Claude Bach, Jacky Decker, Alain Amorin, Philippe Makowski, car elle est 

obligatoire pour obtenir les diplômes d’animateurs, 

                                  - les nouveaux animateurs qui n’ont suivi aucune formation, 

                     - tous les animateurs qui ont déjà suivi cette formation et qui doivent régulièrement 

suivre un « recyclage », sans qu’il y ait obligation. 

 

P.Portet propose d’organiser ces stages premiers secours avec la section « Croix Rouge » de Foix. 

Il se charge d’informer par e-mail tous ceux qui ont un rôle d’animateur au sein du club. 

 

Randos différentes 

 

J.Claude Emlinger nous fait part de la demande de certains adhérents pour avoir quelques randos différentes 

(moins longues, parfois à thème, moins rapides…) 

Réponse du CA :  

Toute proposition peut se faire dans le cadre existant des Commissions Animation et Programmation. 

 

3-ORGANISATION DES COMMISSIONS 

 

Le Président nous rappelle qu’il existait 7 commissions : Programmation, Animation, Communication, 

Matériel, Formation, Assurances-Accidents, Séjours. Il nous propose d’examiner leur utilité, et la nécessité 

d’en créer de nouvelles ou d’en supprimer. 

Après discussion, le CA décide de conserver les commissions suivantes, de créer la commission marche 

nordique et il nomme les référents : 

 

Programmation.               -Référent : Bernard.Mouchague 

Animation.                        -Référent : Christian Trujillo 

Communication.               -Référent : Michèle Pédoussat 

Séjours.                             -Référent : Michel Souleils 

Marche Nordique.            -Référent : Pierre Portet 

 

Il ne nous paraît pas utile de continuer à classer dans les Commissions, les rubriques Formation, Matériel, 

Assurances-Accidents qui ne nécessitent pas de travail en réunion. Sont nommés responsables :   

 

Formation.                       -Responsables : Pierre Portet et les animateurs titulaires du Brevet Fédéral. 

Matériel.                          -Responsables : Pierre Portet et Christian Trujillo. 

Assurances-Accidents    -Responsables : Michel Souleils, et Bernadette Rodriguez. 
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Un nouvel appel à candidature, pour être membre d’une ou plusieurs commissions, sera envoyé par e-mail 

à tous les adhérents, car seuls, les référents des commissions ont été nommés. 

Une réponse rapide (avant le 10/01/2016) est souhaitée pour que les commissions se mettent au travail ! 

 

    4-VIE QUOTIDIENNE  DU CLUB 

 

Règlement intérieur et comptes rendus CA du 16/11 et AG du 20/11 
 

Il convient d’intégrer dans l’annexe ajoutée au règlement intérieur, la phrase concernant l’applicabilité 

comme cela a été voté à l’AG. 

 

Dans le compte rendu de l’AG, préciser : 

L’assemblée vote la modification du règlement intérieur (2 abstentions)  

Le compte de résultat est soumis au vote, il est adopté (1 abstention) 

 

Finalisation du logo 

 

M.Louise Aguilar présente sur une page le logo auquel elle a apporté des modifications pour plus de lisibilité, 

elle souhaite aussi que la teinte soit choisie dans un bleu plus lumineux. Le CA est d’accord pour ces 

modifications qui améliorent l’esthétique du logo. 

Ce motif sera ensuite intégré sur la page d’accueil du Site et dans l’en-tête des pages courrier. 

 

Vente des tee-shirts 

 

Les tee-shirts imprimés avec ce logo seront en vente au prix de 12€ le samedi 16 janvier 2016, au cours de 

l’animation galette des rois. Les adhérents pourront les essayer, choisir leur taille et payer par chèque ou en 

espèces (s’ils ont pensé à faire l’appoint !) 

 

Courrier de fin d’année 

 

Comme chaque année, le CA doit  faire le point : 

 sur les courriers à envoyer avant la fin de l’année 2015 : 

-remerciements pour les subventions reçues 

-cartes de vœux aux organismes officiels en relation avec notre club 

-invitations pour la galette des rois 

 sur les demandes de subventions à envoyer en janvier 

 

Après approbation du CA, les listes des personnes et les adresses sont mises à jour, sous forme de tableau. 

 

Liste des adhérents 

 

Au 1
er
janvier 2016, la liste des adhérents 2015/2016 sera la seule prise en compte pour transmettre les 

informations aux membres du club. 

Un nouveau mot de passe  leur sera transmis pour accéder à l’espace Adhérents sur le Site. 

Ceux qui n’auront pas renouvelé ne recevront plus les informations par e-mail. 

Chaque année, les animateurs reçoivent le lien qui leur permet de consulter la liste des adhérents et d’utiliser 

leurs coordonnées dans le cadre des activités du club. 

 

5-QUESTIONS GENERALES 

 

Adhérents qui n’ont pas d’adresse e-mail  

 

Les adhérents qui n’ont pas donné d’adresse e-mail (20 en 2014/2015) reçoivent par courrier postal : 

les programmes de randos imprimés (4 par saison), la convocation à l’Assemblée Générale du Club, les 

documents nécessaires au renouvellement de leur adhésion. 

 

Ils ne reçoivent pas directement, de nombreuses autres infos transmises par e-mail et en ligne sur le Site : 

modifications dans le programme des randos, annonce des Séjours, animations diverses, dates d’inscriptions 

pour certaines animations,…etc. 
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Le CA se préoccupant de la bonne information de tous les membres du club, suggère ceci : 

tout adhérent qui n’a pas accès à internet peut demander à un de ses compagnons de rando d’être son 

« référent », et de lui transmettre par téléphone les infos reçues. 

 

Les comptes rendus des réunions des CA et de l’AG sont consignés dans un classeur à l’Office de Tourisme 

et peuvent être consultés sur place par tout adhérent du club. 

 

Un courrier postal sera adressé en janvier aux adhérents concernés, pour leur communiquer ces dernières 

remarques du CA. 

 

Cotation randos 

 

S.Aguilar rappelle que : avec IBP index, la FFRandonnée a mis au point un outil, visant à harmoniser les 

cotations des randonnées pédestres, définies par les critères suivants : L’EFFORT, LA TECHNICITÉ, LE 

RISQUE. 

 

Avis du CA : compte tenu qu’il est nécessaire d’utiliser la trace GPS du parcours, il n’est pas question 

d’imposer aux animateurs cette nouvelle cotation, mais un jour, ce sera la norme et ceux qui en ont la 

possibilité, peuvent commencer à l’utiliser pour s’habituer. 

 

J.Claude Emlinger propose de placer sur le Site, le lien pour accéder au guide édité par la FFRandonnée qui 

donne toutes les précisions sur cette nouvelle cotation des randonnées. 

 

 

 

Date du prochain CA : lundi 7 mars 2016 

 

 

 

 

 

La séance est levée  à 20h 

 

 

 

 

 

Le Président  

 

Jean Claude Emlinger 


