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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi 09 septembre 2018 

 

 

Présents : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin,  Bernard 

Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, Christian 

Trujillo. 

Absents excusés : Nathalie Armaing, Louis Escande,  Bernadette Rodriguez. 

 

Début de séance à 18h.  

 

1. COMPTE RENDU DU DERNIER CA 
 

Le compte-rendu du CA du 15/05/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. NOUVELLES DU CLUB 
 

Jean-Claude Emlinger nous fait part des excuses de Nathalie Armaing, Louis Escande et Bernadette 

Rodriguez  qui n’ont pas pu assister à ce conseil d’administration. 
 

●Informations diverses données par le Président: 

 

▪Dans un courrier adressé au CA, Bernadette Rodriguez annonce son déménagement. 

Bernadette quitte Varilhes et de ce fait elle ne renouvellera pas son mandat de membre du CA. Elle 

nous fait part du plaisir qu’elle a eu à travailler avec toute l’équipe. 
 

▪Nathalie Armaing a informé le Président qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat de membre 

du CA. 

  

▪Aurore Favre cesse, au 1
er

 septembre, d’animer les séances de marche nordique dans le club des 
Passejaïres. Elle animera les séances d’un nouveau club créé à Foix. 
Dans un courrier adressé au CA, elle propose de rembourser au club des Passejaïres la somme de 

220€ qui correspond aux frais de la formation d’Animateur de Marche Nordique dont elle a 
bénéficié et joint un chèque de ce montant. 

Après discussion, compte tenu de l’importance de la contribution apportée par Aurore à 

l’animation du club, pendant toute une année et considérant que l’engagement pris par un 
animateur est plus moral que financier, le CA décide à l’unanimité (moins 1 voix) de ne pas 

accepter le remboursement des 220€. 

 

▪Le CA prend connaissance du courrier envoyé par Jacques Chilon le 15 septembre. 

 

●Statistiques : 

 

D’après l’étude des fiches de présence, on constate : 

L’annulation d’un nombre important de randonnées, due à la météo. 

La fréquentation en baisse générale, pendant l’été. 

Les adhérents qui recherchent des randonnées de niveau « Promeneur » se rajoutent aux sorties 

« Rando Santé® ». 
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 ●Bilan Rando Occitane : 

 

Visite du musée (Centre d’histoire, de la Résistance et de la Déportation en Ariège) :56 personnes. 

Repas du samedi : 94 inscrits (dont 38 Passejaïres). 

Total des randonneurs participants : 362  

Chez les Passejaïres : 44 bénévoles et 28 randonneurs. 

Les randonneurs étaient venus de 11 départements différents, le plus éloigné étant la Gironde. 

 

La préparation de cette manifestation a représenté beaucoup de travail pour les bénévoles, 

mais la plupart des participants ont été élogieux sur l’organisation exemplaire. 

 

●Bilan balisage 

 

Un dernier tronçon de 900 m, entre Saleix et l’étang d’Alate sera balisé la semaine prochaine. 

En plusieurs séances, au cours de l’été, les baliseurs ont effectué un travail plus important que le 

programme annoncé.  

 

3. TOUR DE TABLE DES COMMMISSIONS 

 
●Programmation 

 

Jean-Claude Emlinger souhaite que l’on réfléchisse sur les points suivants : 

 

▪Habituellement, chaque référent d’une commission est un membre du CA ; il est chargé de 

présenter au CA le travail de sa commission. 

Ce n’est pas le cas actuellement pour la commission Programmation. 

 

▪Il existe une commission Marche Nordique qui programme les séances de marche nordique, une 

commission Rando Santé® qui programme les sorties de rando santé. 

L’actuelle commission Programmation ne programme que les randonnées et devrait donc 

s’appeler commission Randonnées.  

 

●Séjours 

 

▪Michel Souleils présente le bilan du séjour agréable dans le Capcir, avec 30 personnes.  

Le bilan financier est légèrement excédentaire. 

L’établissement d’accueil a offert au club un chèque de 325€ à valoir sur un prochain séjour 
(valable 3 ans) 

 

▪Le séjour au Cap Vert est prévu du 10 au 19 mars 2019. Le coût du séjour est de 1435€ par 
personne et comprend  2 nuits à Lisbonne.  Les inscriptions sont closes avec 18 participants inscrits. 

 

▪La commission Séjours s’est réunie pour étudier les nouveaux projets qui seront annoncés à la 
prochaine AG. 

 

●Sentiers 

 

▪Jean Gaillard  nous fait remarquer que dans le nouveau Topoguide édité par la Communauté 

d’Agglo Foix-Varilhes, seulement 19 parcours de randonnées sur 21 ont été conservés.  

Le circuit du Bousquet (Ventenac) qui venait d’être balisé, n’est plus répertorié. 
D’autres plus courts ont été rajoutés. 
 

▪A Rabat Les Trois Seigneurs, le travail important réalisé pour la réhabilitation des sentiers sera à 

découvrir avec la sortie du 18 octobre : randonnée plurielle.  
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Un message d’information pourra être transmis avant cette rando. 

Des négociations sont en cours avec la Commune et la Communauté de Communes pour décider 

quels seront les sentiers retrouvés qui continueront à être entretenus. 

 

▪L’inventaire des circuits de randonnées programmés par le club se poursuit : chaque trimestre, des 

fiches sont réalisées. 

 

▪Une journée citoyenne : débroussaillage et nettoyage de sentier et ruisseau, se déroulera à Dalou le 

13 octobre. Les Passejaïres seront invités à y participer. 

 

●Un chemin, une école 

 

Dalou va finaliser son projet au cours de cette 2
ème

 année. Une réunion a déjà eu lieu. 

Avec Varilhes et Crampagna, pas de contact pour l’instant. 
 

●Marche Nordique 

 

Il ya toujours de demandes de renseignements et de nouveaux adhérents continuent à s’inscrire. 
 

●Animations 

 

La dernière animation s’est déroulée le mercredi 19/09 avec 36 participants à une randonnée-

grillades au Pont de Judzé (Saleix).  

La prochaine sera la traditionnelle « Castagnade » qui aura lieu le vendredi 19 octobre à Gudas, à 

19h 30, suivie d’une animation. 
 

●Communication 

 

Au cours de ces derniers mois, le travail de communication a demandé de nombreux contacts : 

Avec la municipalité pour préparer  la Fête des Associations de Varilhes, 

Avec la presse, les radios, pour diffuser les informations sur la Rando Occitane. 

 

Jean Claude Emlinger précise que la consultation du site continue à augmenter lentement.  

Actuellement la fréquentation est de 50 à 60 lectures par jour. 

La mise à jour du Site demande au minimum 1 heure de disponibilité chaque jour.  

Jean-Claude Emlinger souhaiterait trouver des personnes intéressées pour participer à sa tenue. 

 

Prochainement, il faudra proposer un article sur le club pour le Bulletin municipal de Varilhes. 

Elisabeth Saint-Dizier accepte de le préparer. 

 

●Rando Santé® 

 

Les sorties se déroulent avec une moyenne de 30 participants. 

A ce jour, 6 nouvelles personnes se sont inscrites. 

 

●Réussir sa rando 

 

La dernière session de cette formation a eu lieu avec 12 participants, parmi lesquels 6 venaient de 

l’extérieur et avaient eu l’information sur le site fédéral. 
 

 

4. PRESENTATION DES COMPTES 
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Bernard Mouchague présente aux membres présents le compte de résultat au 31 août 2018 et le 

bilan de l’exercice 2017/2018. 
Il soumet au CA les éléments pour préparer le budget. Cette préparation sera envoyée par mail aux 

membres du CA et pourra être adoptée au prochain CA. 

 

Prévoir l’achat de tampons avec n°du compte bancaire pour l’encaissement des chèques. 
 

 5. DATES A RETENIR 
 

- Castagnade le vendredi 19 octobre 2018 

- AG du club le vendredi 16 novembre 2018 

- Galette et vœux le samedi 05 janvier 2019 

 

La préparation de l’Assemblée Générale du club fera l’objet des prochaines réunions du Conseil 

d’Administration.  
Le CA décide d’envoyer un message d’information à tous les adhérents, pour permettre à ceux qui 

le souhaitent de proposer dès à présent, leur candidature pour faire partie d’une commission ou pour 
être membre du CA. 

 

 ●Date des Prochains CA :  
 

Mardi 23 octobre 2018 à 18h. 

Mardi 6 novembre 2018 à 18h. 
 

 

La séance est levée  à 20h. 

 

 

Le Président         Jean Claude Emlinger 


