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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du lundi 4 mai 2015 
 

 
Présents : Marie-Louise Aguilar, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-Claude Emlinger, 

Bernard Mouchague, Anne-Marie Noyes, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette 

Rodriguez, Michel Souleils. 

Absents excusés :Louis Escande, Christian Trujillo. 

A assisté à la séance : Serge Aguilar.  

 

Début de séance : 18h. 

 

Le rôle de l’animateur. 
 

J.Cumenges expose à l’assemblée les difficultés rencontrées au cours de certaines 

randos à la journée : quelques randonneurs ne tiennent aucun compte du règlement du club ni 

des consignes données, imposent au groupe un rythme trop rapide, s’aventurent sur le trajet 

sans attendre le responsable. Ces comportements indisciplinés et parfois dangereux 

compliquent la tâche de l’animateur et ne laissent que peu de place à la convivialité dans le 

groupe. 

La discussion nous amène à poser la question : Faut-il imposer le règlement avec plus 

d’autorité? 

JC.Emlinger fait remarquer que s’il y a autorité, elle doit s’appliquer avec diplomatie, 

notre club étant avant tout  un club de loisirs et d’adultes. 

Nous sommes d’accord pour y réfléchir, en discuter avec tous les animateurs et trouver 

une solution à ces problèmes. 

Le Président M.Souleils adressera par mail un rappel du règlement à tous les adhérents 

les invitant à le relire attentivement et à le respecter. 

Tous les animateurs qui ont encadré au moins une sortie pendant la saison en cours seront 

invités à assister à une réunion le jeudi 4 juin à 18h. (ils recevront d’ici là une convocation). 

 

 

Projets « Un chemin, une école ». 
 

M.Souleils fait le point sur les 2 projets de la saison 2014-2015 auxquels ont participé 

des membres de notre club, apportant leur aide à l’encadrement des élèves, pendant les sorties 

et en classe, pour les initier au repérage sur la carte et à l’utilisation de la boussole. Ils ont aussi 

participé au débroussaillage, à la fabrication et à la peinture des petits panneaux de bois, ainsi 

qu’au balisage. 

A noter que ce sont les écoles qui ont dû trouver le financement (environ 1000€) pour 

faire imprimer les livrets descriptifs des chemins créés, car depuis 2014, le CDRP09 ne reçoit 

plus la subvention du CNDS (Centre National du Développement du Sport). 

 

-l’école de Saint Jean de Verges a créé le chemin « Au fil du temps » que nous avons 

déjà exploré lors de la rando du 25 avril. 

Le balisage sera effectué le mardi 5 mai. 

A cette occasion et avec l’accord de la Communauté des Communes, sera refait le 

balisage du sentier du Roc de Lauzy qui était devenu pratiquement inexistant.  
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Après une dernière sortie avec les élèves le 11 juin, l’inauguration du chemin aura lieu 

le samedi 27 juin à 9h. 

 

-l’école de Laborie a créé le chemin « Les lapins de Balent » que nous pourrons 

découvrir avec la rando du 13 juin. 

Le balisage sera effectué le mardi 12 mai et l’inauguration de cette réalisation se 

déroulera le samedi 27 juin l’après-midi. 

Pour ces inaugurations, ce sont les enseignantes qui feront les invitations. 

 

M. Souleils nous informe ensuite des projets à l’étude pour la saison 2015-2016.  

L’école de Verniolle et l’école du Capitany ont demandé de l’aide auprès du Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre pour mettre en place un projet « un chemin, une école » 

Si ces projets se concrétisent, vous en serez informés et s’il y a un nombre suffisant de 

volontaires parmi Les Passejaïres pour encadrer ces projets, notre club pourrait renouveler cette 

expérience. 

 

Le point sur les séjours. 
 

Dans Les Maures  du 25 au 30 mai *35 inscrits. 

M.Souleils et G.Crastre s’occupent d’organiser le covoiturage. 

Le club participe en partie aux frais de déplacement, seulement pour ceux qui prennent 

leur voiture et font du covoiturage. (remplir les imprimés de frais de déplacement et garder les 

justificatifs). 

 
Vallée d’Ossau  du 27 au 31 juillet *19 inscrits. 

J.Cumenges ayant déjà reçu plusieurs demandes de précisions de la part de participants, 

organisera une réunion de préparation le lundi 1
er

 juin à 18h à Varilhes (salle à préciser lors de 

la convocation). 

Il conseille aux personnes inscrites de participer régulièrement à quelques randos avant 

le départ afin d’avoir un peu d’entraînement. 

Certains frais, d’hébergement et de transport, seront à régler par chèque au cours du 

séjour. Comme AM.Noyes trésorière et JC.Emlinger trésorier adjoint ne seront pas présents il 

est décidé que les chèques nécessaires seront signés avant le départ, l’ordre du bénéficiaire 

étant indiqué.  

 

Superbagnères du 30 août au 6 septembre * 43 inscrits. 

Les dossiers seront remis fin juin et le solde sera à régler avant le 25 juillet. 

 

Mer/Garrigues/Rocailles du 5 au 9 octobre  les inscriptions seront lancées le lundi 1
er

 

juin. 

L’hébergement est limité à12 places. 

Il sera possible à d’autres adhérents de s’inscrire pour participer avec le groupe à une ou 

plusieurs randos, à condition de gérer librement leur hébergement et leurs repas. 

 

Jumelage avec « Clairando » ?  
 

Depuis quelques années déjà, certains avaient évoqué l’idée d’un jumelage possible entre le 

club « Les Passejaïres » et le club « Clairando » du village de Claira situé dans la région de 

l’Agly (PO).Ces randonneurs ont sollicité l’aide de notre club pour organiser un séjour dans la 

vallée du Vicdessos en 2016. 

A l’occasion du séjour Mer/Garrigues/Rocailles cité précédemment, S.Aguilar étudie comment 

mettre en place une première rando-rencontre avec ces marcheurs.  

Avant de les contacter, il est décidé d’attendre fin juin, pour connaître le nombre total des 

participants au séjour Mer/Garrigues/Rocailles et gérer au mieux cet événement. 
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Questions diverses. 

 

Dates à retenir : 
 

-20 novembre 2015 ou 13 novembre 2015 Assemblée Générale du club. 

 

-5 septembre 2015 l’après-midi, Journée des Associations de Varilhes, sur le site du château 

d’eau, notre association présentera un stand d’information et une rando. 

 

Achat de matériel : 
 

M. Souleils nous fait part du problème de stockage des archives du club qui atteignent à ce 

jour un volume important. Elles sont entreposées chez quelques membres du CA. Il propose 

leur transfert dans le local-garage qui nous est prêté par la municipalité et dans ce but, propose 

l’achat d’étagères et armoire pour équiper ce lieu. 

Bien que cet endroit destiné plutôt à entreposer du matériel ne nous semble guère propice à 

la conservation de documents papiers, et en l’attente d’un autre local pouvant servir de bureau, 

le CA donne son accord à l’unanimité pour cet achat. 

 

P.Portet fait le point sur l’état du lot de bâtons spécifiques de Marche Nordique qui 

appartiennent au club et sont loués 2€ la séance. 

Pour maintenir ce matériel en bon état, il conviendrait d’acheter : 5 paires de gantelets, des 

pointes inclinées, 5 paires d’embouts, 2 paires de bâtons supplémentaires (grande taille), le tout 

pour un montant d’environ 150€. 

Le CA donne son accord à l’unanimité pour cet achat. 

 

Liste des adhérents. 
 

 La demande des animateurs concernant l’accès à la liste des adhérents du club est 

satisfaite. Le lien permettant de consulter cette liste leur sera envoyé. 

 

Communication. 

 

-A propos d’un mail qu’il a jugé maladroit, J.Cumenges souligne l’importance de maintenir 

une bonne communication entre tous les membres du club. 

 

-Pour compléter les informations sur notre club, affichées sur le Site, JC.Emlinger propose 

de faire apparaître les noms et la fonction de plusieurs membres du CA qui siègent aussi au 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre et au Comité Régional.  

 

Stage GPS. 

 

P.Portet nous informe qu’il reste quelques places pour un stage départemental GPS organisé 

le 1
er

 et le 2 juin (sans hébergement ni repas). 

Si vous êtes intéressé, contacter P.Portet 05 61 05 34 50 /06 80 82 80 69. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

Le Président 

 

Michel Souleils 

 


