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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
     du mardi 5 décembre 2017 

 
 

Présents : Louis Escande 

Nathalie Armaing, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin, Bernard 

Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, Christian 

Trujillo. 

 

Absent excusé : Jean-Claude Serrano, 

 

Début de séance à17h30.  

 

1. ACCUEIL DU NOUVEAU CA 
 

● Remerciements  

Le Président Jean-Claude Emlinger souhaite la bienvenue à Nathalie Armaing et à Patricia 

Langevin, nouvelles élues, prêtes à s’investir pour le club, en intégrant le CA. 

     

 ●Fonctionnement 

Notre Président rappelle le plan de déroulement des réunions du CA, tel qu’il a été mis en place : 

- approbation du compte-rendu du CA précédent, 

- dernières nouvelles du Club, 

- ordre du jour, 

- date du prochain CA. 

 

L’ordre du jour est préparé avec la contribution des membres du CA. 

 

Toute décision peut être soumise au vote. Il peut s’agir d’un vote à bulletin secret, si un seul des 

membres le demande. 

 

Un tiers des 12 membres du Conseil d’Administration est renouvelable chaque année, selon un 

ordre établi.  

    

 2. NOUVELLES DU CLUB 
 

●Décès de Régis Laffont 

 

Jean-Claude Emlinger nous rappelle que Régis participait aux randonnées, il y a très peu de temps. 

Son décès brutal a provoqué une grande émotion parmi tous les randonneurs. Le Club lui a rendu 

hommage sur le Site et par l’envoi de fleurs à l’occasion de ses obsèques qui auront lieu demain 

mercredi 6 décembre 2017. 

 

●Nombre d’adhérents 

 

Jean Gaillard, responsable des adhésions, fait le point sur le nombre d’inscrits : 

A ce jour, le club compte 302 adhérents, 247 ont renouvelé leur adhésion et 55 sont des nouveaux. 
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Dans les fiches d’adhésion, les souhaits de participation portent souvent sur plusieurs activités : 

210→Rando ½ journée  

190→Rando journée  

80→ Rando ½ journée + Rando journée  

135→Marche Nordique 

70→Rando Santé® 

 

80→ Rando ½ journée  + Rando journée  

43→ Marche Nordique (uniquement) 

15→ Rando Santé® (uniquement) 

 

Il est intéressant de prendre connaissance de ces demandes, même si elles sont amenées à évoluer.  

 

●Bilan Assemblée Générale du 17 novembre 2017 
 

-286 adhérents et 9 en cours de renouvellement, soit 295 inscrits 

-172 votants, dont 14 pouvoirs 

-130 inscriptions pour l’apéritif dînatoire 

 

Après discussion, on note les points suivants à améliorer : 

-disposition des tables à l’accueil, pour avoir plus de fluidité au moment des signatures des listes 

d’émargement. 

-inscriptions et approvisionnement du buffet, revoir les quantités et la disposition des tables. 

 

Cependant, ce fut une belle AG, ce sentiment de satisfaction s’exprime de façon unanime. 

La sonorisation était bien réglée ; le public, bien que nombreux, a été attentif et silencieux ; les 

invités ont prononcé des discours emplis de félicitations et le correspondant de La Dépêche a publié 

dans les jours qui ont suivi un article tout aussi élogieux. 

 

●Autres nouvelles 

 

Clés : La mairie nous a attribué une clé pour le petit local du palier (rangement du matériel). 

Cette clé pourra rester dans l’armoire de la salle ou nous tenons les réunions. 

D’autre part, les six jeux de clés complets seront redistribués aux membres du CA en fonction de 

leurs besoins (à définir au prochain CA). 

 

Le Wifi fonctionne dans le local et permettra de mettre en place certaines activités. 

 

Organisation Rando Occitane 
Pierre Portet nous donne une information importante : 

 

Le club de Massat avait prévu d’organiser, les 15 et 16 septembre 2018, la Rando Occitane de 

l’Ariège. 

Le club de Massat ne peut pas s’en charger. 

Sachant que le CDRP est coorganisateur, il propose à notre club d’accueillir cette 

manifestation qui peut déplacer 400 à 500 personnes sur les deux jours. 

 

Il faut prendre la décision rapidement, car la préparation implique de: 

- réserver rapidement une salle d’accueil 

- prévoir 1 circuit familial pour le samedi 

- trouver 3 circuits différents pour le dimanche 

- transmettre le programme au Comité Régional avant fin janvier, pour l’impression des livrets 

regroupant les descriptifs des Randos Occitanes de Midi-Pyrénées (ou d’Occitanie). 

Elles se déroulent de mai à octobre 2018, une par département.  
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Après discussion, le CA donne son accord à l’unanimité pour que le club des Passejaïres 

organise la Rando Occitane de L’Ariège les 15 et 16 septembre 2018. 

 

Jean-Claude Emlinger propose de rencontrer Mme le Maire de Varilhes puis d’organiser 

rapidement une réunion ou seront invités les membres du CA et Gisèle Crastre référent pour les 

Randos Occitanes auprès du Comité Départemental. 

 

Groupe photo 

Jean-Claude Emlinger a souvent été sollicité par des questions des adhérents, ou des demandes de 

conseils à propos des photos. 

La photo est souvent un complément de l’activité randonnée, Jean-Claude serait prêt à organiser le 

fonctionnement d’un « Groupe Photo ». 

 

Il propose d’effectuer un sondage pour savoir si les adhérents seraient intéressés. 

Le CA approuve à l’unanimité ce projet. 

 

                          3. CHANGEMENTS DE POSTES DU BUREAU 
 

Trésorier, trésorière adjointe  

Le CA délibère pour donner délégation de pouvoir au trésorier : Bernard Mouchague et à la 

trésorière adjointe : Patricia Langevin. 

Après le contact avec la banque, ils auront l’autorisation de signer les chèques et d’effectuer les 

opérations financières concernant le club. 

Le CA donne son accord à l’unanimité. 
 

Le responsable adhésions 

Jean Gaillard assure la gestion des adhésions, l’impression et l’envoi  des licences. 

A partir de ce jour, il archivera, dans un classeur, les documents d’adhésion que la FFRandonnée 

nous demande de conserver pendant plusieurs années et mettra à jour la liste informatique des 

adhérents. 

Il remplacera Bernard Mouchague qui effectuait ce travail, jusqu’à ce jour. 
 

                           4. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 
 

Après avoir intégré les propositions des adhérents, le CA a établi comme suit les commissions : 

 

Programmation : référent Jean-Pierre Baccou, Pierrette Emlinger, Raphaël Suarez, Michel Caux 

et tous les animateurs de randonnées. 

 

Animations : référent Jacky Decker, Nadine Dandine, Michel Dandine, Louis Escande, Patricia 

Langevin, Philippe Marchetti, Colette Marchetti, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Nicole 

Souleils, Michel Souleils, Christian Trujillo, Aimé Vives. 

 

Communication : référent Michèle Pédoussat, Jean-Pierre Baccou, Jean-Claude Emlinger, Jean 

Gaillard, Bernard Mouchague, Alain Rouch. 

 

Séjours : référent Michel Souleils, Jean-Pierre Baccou, Gisèle Crastre, Pierrette Emlinger, Louis 

Escande, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Marie-Laure Massat. 

 

Marche Nordique : référent Pierre Portet, Alain Amorin, Jacques Chilon, Aurore Favre, Philippe 

Makowski, Bernard Mouchague, Nicole Mouchague, Anne Marie Noyès, Pierre Nunez, Jean 

Claude Serrano. 

 

Matériel : référent Pierre Portet, Christian Trujillo. 
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Rando Santé : référent Jacky Decker, Gisèle Crastre, Pierrette Emlinger, Michel Souleils, 

Christian Trujillo. 

 

Sentiers : référent Jean Gaillard, Louis Escande, Pierre Portet, Michel Souleils, Christiane Tilmont, 

Christian Trujillo, Marie-Laure Massat. 

 

Assurances : référent Bernadette Rodriguez, Michel Souleils. 

 

Le Président précise qu’il est possible à d’autres adhérents de demander à entrer dans une 

des commissions, même en cours d’année. 
 

 5. ACHAT DE MATERIEL 
 

●Photocopieuse 

Pierre Portet présente des devis : 

→299€ 

ou 

→499€ matériel plus robuste, moins de frais d’encre, liaison avec ordinateur. 

 

●Ordinateur portable 

→999€ 

Avec programmes, logiciels, Word, Excel, Power Point, Publisher (330€), Carto Explorer (62€) 

→soit un total d’environ 1400€  

 

Après discussion, le CA accepte à l’unanimité 

 l’achat de la photocopieuse pour un montant de 499€ 

 l’achat de l’ordinateur portable avec tous les logiciels utiles pour un montant de 1400€. 

 

●Petit matériel (marche nordique) à renouveler  

2 paires de bâtons →136€  

5 paires de gants →50€ 

 

●Petit matériel (formation) 

5 boussoles (5x30€) →150€ 

1 collection de mémento →65€ 

(module de base, et niveau 1, niveau 2) 

 

●Petit matériel (animations) 

Petit matériel de cuisine→200€ 

(corbeilles à pain, carafes, couteaux…) 

 

Le CA accepte à l’unanimité l’achat du petit matériel qui vient d’être cité. 

 

 6. SEJOURS 
 

Candidature pour le séjour Rando Santé® 

Jacky Decker informe les membres du CA qu’une ancienne adhérente demande si elle pourrait 

s’inscrire au séjour Rando Santé® qui conviendrait à son niveau, bien qu’elle ne participe pas aux 

randos hebdomadaires du mardi. 

Louis Escande, organisateur du séjour, précise que pour les inscriptions, la priorité est donnée aux 

adhérents qui participent le mardi à la Rando Santé®. Actuellement, 24 adhérents sont intéressés. 

L’hôtel qui les hébergera est fermé pour l’hiver et on ne sait pas encore quel sera le nombre exact 

de places disponibles. 

S’il restait des places libres, après les inscriptions des pratiquants de Rando Santé, une réponse 

favorable pourrait être donnée à cette ancienne adhérente. 
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 7. TARIFICATIONS 
 

●Location matériel 

 Pierre Portet demande au CA d’examiner le montant actuel demandé aux adhérents pour la 

location de matériel : 

→2€ par séance pour une paire de bâtons de marche nordique 

→4€ par randonnée pour une paire de raquettes 

 

Le CA adopte à l’unanimité un tarif unique de 2€ par séance, pour la location d’une paire de 

bâtons ou d’une paire de raquettes. 

 

●Covoiturage 

 Bernadette Rodriguez propose d’examiner aussi le tarif du covoiturage qui est actuellement de 

→1€ par 10 kilomètres aller, pour le déplacement en voiture depuis la gare de Varilhes, jusqu’au 

départ de la randonnée. 

 

Le CA adopte à l’unanimité le maintien du tarif de 1€ par 10 kilomètres aller, pour le 

covoiturage. 

 

 8. NOUVEAU CLUB 
 

Notre Président nous fait part de nombreuses questions qui ont été posées par les adhérents 

s’étonnant de n’avoir pas été informés de la création d’un nouveau club à Saint-Jean du Falga. 

Si les Passejaïres n’ont pas été informés plus tôt, c’est que le CA ne l’était pas non plus et nous 

avons eu la surprise d’apprendre cette création par le Comité Départemental, puis par un article 

paru dans la presse. 

Nous espérons, cependant, pouvoir développer dans le futur, une franche collaboration avec ce 

nouveau club, comme c’est le cas avec les autres clubs ariégeois. 

 

 

 

Les points de l’ordre du jour qui n’ont pas été traités seront vus au prochain CA. 

 

La séance est levée  à 20h  

 

 

 

Le Président          

 

Jean Claude Emlinger 


