
 

RANDONNEE OCCITANE (15 et 16/09/2018) 

 

Compte rendu de la réunion du 29/12/2017. 

 

Présents : 

CRDP : Gisèle Crastre 

CA des Passejaïres : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Jean Gaillard, 

Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Michel Souleils, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude 

Serrano. 

Invités : Alain Amorin, Nicole Souleils. 

 

Sujet : faire le point sur le travail effectué dans les actions engagées à la précédente 

réunion. 

Commission Communication 

1. Réservation des salles. 

Lettres envoyées aux responsables concernés : 

-Roger Sicre, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Foix-Varilhes, 

-José Ramos, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Foix-Varilhes, 

-Jean-Paul Ferré, Maire de Vernajoul et Conseiller Départemental, 

-Martine Estéban, Maire de Varilhes et Conseillère Départementale 

 

La réservation des 2 salles a été confirmée : 

Le Centre de Loisirs de Varilhes, le samedi 15 septembre pour l’accueil des randonneurs en 
journée et pour un repas avec animation le soir. 

Le gymnase de Vernajoul, le samedi 15 après-midi (pour la préparation de la salle) et le 

dimanche 16 en journée, pour l’accueil des randonneurs jusqu’à la remise des prix, en fin de 
journée. 

2. Texte à inclure dans le programme régional. 

A préparer pour la prochaine réunion. 

Il doit comporter moins de 1000 caractères. 2 photos (Varilhes et Vernajoul) à lui associer. 

Faire en sorte qu’il soit attractif et cite les possibilités de visites touristiques à proximité. 

Pour le samedi soir, noter : repas traditionnel ariégeois.  

Signaler que le « Musée de la Déportation »sera ouvert et pourra être visité le samedi. 

 

Commission Animation. 

1. Pour le repas. Plusieurs traiteurs été contactés. Certains  trop chers. D’autres n’ont 
pas encore répondu. 

Jacky présente la proposition de Jérémy Servat de Pamiers : 

-Menu Azinat.18€/personne. 
Inclus : boissons (vin, eau, café), pain, montage de la salle, service. 

L’apéritif n’est pas compris dans le devis.  
 

Cette proposition est retenue. 

Michel se charge de confirmer. 

Demander  à quelle date précise  doit être commandé le nombre exact de repas. 

300 est le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans la salle pour un repas. 

 

2. Pour l’animation après le repas, se renseigner : 

-danses traditionnelles : contacts musiciens et danseurs (Michèle) 

-artistes musique, chant : contacts par l’association culturelle de la Mairie de Varilhes ou par 

l’association « Varilhations Culturelle » (Jean-Claude) 

- artistes membres des Passejaïres, guitaristes, orgue de barbarie : contacts (Jean-Claude) 



 

 

 

 

Commissions Sentiers-Programmation. 

Pour le dimanche 16 : 

▪Grand circuit: 21 km, dénivelé 650m  (Vernajoul, St Sauveur, Le Pech, Labouïche) 

▪Moyen circuit : 16 km, dénivelé 560 m (Vernajoul, St Sauveur, Le Pech, Labouïche) 

Le pique-nique sera pris en commun à Labouïche et le retour des 2 circuits empruntera la voie 

verte pour le retour à Vernajoul. 

Reste une partie à reconnaître (P.Portet, M.Souleils, J.Gaillard) 

▪Circuit thématique : à Vernajoul (Richard Danis pourrait s’en charger) 
 

Pour le samedi 15 : 

▪Circuit au départ de Varilhes vers Rieux, à préciser. 

 

Diffusion d’infos 

Il est important de préciser que cette manifestation est ouverte à tout public, (même non 

licencié). 

 

Le CDRP diffusera aux clubs les livrets du programme régional et  les prospectus. 

Il informera la presse locale, le journal « La Bougeotte », le programme PNR. 

Les radios locales pourront être sollicitées pour diffuser l’info. 
Le club informera  Yves Lafforgue correspondant local pour La Dépêche du Midi. 

 

Les participants pourront se renseigner à l’Office de Tourisme, ou sur son Site pour  les 

hébergements, les visites possibles, les sites touristiques. 

 

Conclusion 

Cette réunion a permis de préparer le contenu qui devra figurer dans le livret-

programme. Le texte qui sera proposé à la prochaine réunion pourra être envoyé avant, par e-

mail à tout le groupe. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 25 janvier 2018, à 9h30, au local du club. 

 

Autre réunion vers mai/juin (après appel aux bénévoles) pour constituer les équipes pour le 

jour de la manifestation : accueil, inscriptions, balisage et dé-balisage des circuits, présence 

aux points stratégiques des circuits…etc. 
 

 

 

  


