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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi 23 octobre 2018 

 

 

Présents : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Jean Gaillard, Michèle Pédoussat, 

Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Nathalie Armaing, Patricia Langevin, Bernard Mouchague, Bernadette 

Rodriguez, Michel Souleils. 

 

Début de séance à 18h.  

 

1. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
●Infos diverses 

 

 « La randonnée du 14 juillet » doit être organisée en 2019 par le club des Passejaïres associé à    

l’association Varilhes-Loisirs, avec l’aide d’une commune du canton. 
 La reprise de cette manifestation a été décidée au cours des précédents CA. 

 Il est urgent de vérifier que la salle du Centre de Loisirs est libre et de la réserver pour cette date 

avec l’accord de la municipalité. 
 
●Préparation du renouvellement des membres du CA 

 

- Le tiers renouvelable à l’AG 2018 est composé des membres suivants : 

Nathalie Armaing, Patricia Langevin, Jacky Decker, Pierre Portet. 

 

Nathalie Armaing et Bernadette Rodriguez ont donné leur démission. 

 

Patricia Langevin, Jacky Decker et Pierre Portet sont candidats pour un nouveau mandat. 

 

- Après le message envoyé à tous les adhérents, Jean-Pierre Baccou a proposé sa candidature pour 

entrer au conseil d’administration. 
 

●Convocations à envoyer aux adhérents 

 

- ajouter : signatures des listes d’émargement à partir de 17h30. 
 

- un nouveau lien accessible sur la page d’accueil du Site, permettra aux adhérents de s’inscrire 
pour le buffet offert par le club. 

 

- la convocation sera envoyée par mél, dans la semaine avant le 28 octobre à tous les adhérents ou 

par courrier postal à ceux qui n’ont pas Internet. 
 

●Invitations à envoyer aux personnalités 

 

Invitations envoyées pour l’AG 2017 : 
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Mme Martine Estéban Conseillère Départementale et Maire de Varilhes, M. Jean-Paul Ferré 

Conseiller Départemental, Mme le Maire de Rieux de Pelleport, M. les Maires de Dalou, Gudas, 

Verniolle, M. Roger Sicre Président de la Communauté d’Agglo, M. Henri Nayrou Président du 
Conseil Départemental, M. Christian Bernard Président du CDOS, M. Pierre Ville Président de 

l’OT, M. Mathieu Lagarde Directeur de l’OT, M. Francis Joffre Référent Sentiers CDRP09, M. 

René Rescanières Correspondant Communal Sentiers de Varilhes, M. Yves Lafforgue 

Correspondant La Dépêche, M. le Correspondant de La Gazette Ariégeoise. 

 

Après consultation de cette liste, le CA propose d’inviter aussi les personnalités suivantes : 

 

M. le Président du CDRP09, M. Jacques Boussuges Président de « Les Chemins d’Ax », M. Michel 

Audinos Président de la Commission Ruralité à la Communauté d’Agglo, M. le Correspondant du 
magazine « l’Ariégeois ». 

 

●Organisation de la salle 

 

- revoir la disposition des tables et la circulation des personnes à l’accueil, 
  

- prévoir 3 personnes pour tenir les listes d’émargement à signer, 
+ 1 personne qui prend les inscriptions en cours, 

+ 1 personne qui oriente les adhérents quand ils rentrent, 

 

- prévoir un autre manipulateur pour le matériel de projection 

 

- prévoir un stand « objets trouvés ». 

 

●Tarifs des cotisations 

 

Quelques adhérents avaient signalé que chaque année, les tarifs validés à l’AG de novembre étaient 

déjà appliqués depuis le 1
er

 septembre à l’ouverture de la saison.  
 

Au 1
er

 septembre 2018, la FFRandonnée a augmenté les tarifs des licences, mais cette augmentation 

n’a pas été répercutée sur  les cotisations du club pour la saison en cours 2018/2019, pour tenir 

compte de ces remarques. 

 

Tout en respectant la phrase suivante du règlement intérieur : 

« L’adhésion au club implique le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé chaque 
année par le Conseil d'Administration  (CA) et validé en Assemblée Générale (AG) », le CA 

propose que les modifications de tarifs fixées par le CA et validés en AG soient applicables au 

1
er

 septembre de la saison suivante. 

 

Au prochain CA, il faudra donc fixer le montant des cotisations 2019/2020 à faire valider à l’AG 

2018. 

 

●Plan du déroulement de l’AG 

 

Après discussion sur les points à présenter au cours de l’AG, sur le classement des différentes 
rubriques, Jean-Claude Emlinger sera aidé par Pierre Portet,  pour préparer le document Power 

Point qui sera projeté sur écran pour accompagner la présentation des différents bilans. 

 

2. PRESENTATION DES COMPTES 

 
Le trésorier Bernard Mouchague et la trésorière adjointe Patricia Langevin étant tous les deux 

absents à cette réunion, la présentation des comptes se fera au prochain CA. 
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 ●Date du Prochains CA :  
 

Mardi 6 novembre 2018 à 18h. 
 

 

La séance est levée  à 19h30. 

 

 

Le Président         Jean Claude Emlinger 


