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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

   du lundi 10 août 2015 
 

 

 

Présents : Marie-Louise Aguilar, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Anne-Marie Noyès, 

Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Bernard Mouchague, Bernadette 

Rodriguez 

 

Début de séance : 17h30. 

    

Adhésions. 
 

Tarifs adhésions : 
M.Souleils fait le point sur les tarifs appliqués pour la saison 2015-2016 par la 

FFRandonnée : le montant prélevé pour la licence reste le même, mais la part assurances 

augmente de 0,20€ à 0,50€ selon la formule choisie. 

Après un vote à l’unanimité, le CA décide d’augmenter de1€ les cotisations d’adhésion. 

 

TARIFS COTISATIONS 2015-2016 : 

Individuelles : IRA 38€      IMPN 47€ 

Familiales :     FRA 68€     FMPN 86€ 

 

Pour les licenciés dans un autre club : 

 Adhésion individuelle : 19€ 

 Adhésion familiale : 32€ 

 

Certificat médical :    
M.Souleils nous informe aussi qu’une nouvelle loi Santé permet d’assouplir les mesures 

concernant la fourniture d’un certificat médical dans certaines conditions. 

En attendant que la FFRandonnée mette en place la gestion de ces mesures, chaque 

randonneur devra continuer à fournir un certificat médical pour toute nouvelle adhésion ou 

renouvellement d’adhésion dans notre club. 

 

Fiche d’adhésion : 

Avec la demande d’adhésion, M.Pédoussat rappelle qu’il est important, pour ceux qui 

ne sont pas domiciliés sur la commune de Varilhes, de joindre une enveloppe timbrée à leur 

adresse, pour faciliter l’envoi des licences. 

 

Avant la fin du mois d’août, ces documents seront envoyés par mail à tous les 

adhérents, par la poste à ceux qui n’ont pas d’adresse mail et ils seront en ligne sur notre site 

internet www.lespassejaires.com où il sera possible de les télécharger et de les imprimer. 

 

   

http://www.lespassejaires.com/
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Journée des associations. 
 

Le samedi 5 septembre 2015, à partir de 14h, près du terrain de tennis, zone du château 

d’eau, la municipalité invite les associations de Varilhes à tenir un stand pour présenter leur 

activité.  

Plusieurs membres du CA seront absents ce jour-là.  

Ch.Trujillo veut bien se charger de récupérer la clé du local où est rangé le matériel. 

 

-à 13h, M-L.Aguilar, M.Pédoussat, Ch.Trujillo, ont rendez-vous pour préparer et tenir le stand 

tout l’après-midi. D’autres bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

-à 14h, M.Souleils accompagnera une rando ouverte à tous : « Les lapins de Balent »  

(3h, 50m, 9km) départ près du stand à 14h. 

 

-vers 19h30, un repas (10€) est prévu par la municipalité. On peut s’inscrire avant le 25 août à 

l’Office de Tourisme : 05 61 60 55 54. 

 

  Désistements séjours. 
 

J.Cumenges, référent de la Commission Séjours, nous fait part des discussions et des 

questions qui ont été posées au cours de la dernière réunion de cette commission. 

Comment gérer financièrement 7 désistements parmi les inscrits pour le séjour à 

Ossau ? sachant que l’acompte avait été versé, mais le séjour n’étant pas encore enregistré 

auprès de la FFRandonnée, on ne peut pas faire intervenir l’assurance. 

Toujours sur le plan financier, que prévoir en cas de séjour écourté ? ou si, pour des 

raisons diverses toutes les prestations prévues n’ont pas été fournies ? 

Il s’avère que notre règlement intérieur ne prévoit rien dans ce domaine. Pour pallier à 

ce manque et de la part de la Commission Séjours, J.Cumenges propose de rédiger un 

paragraphe établissant des règles, à intégrer à ce règlement après le vote en AG. 

Le CA donne son accord pour qu’il prépare ce texte. 

 

  Logo du club pour tee-shirts. 
 

Dans la perspective de faire imprimer de nouveaux tee-shirts qui seront vendus au profit 

du club, un appel est lancé à tous les adhérents-artistes pour proposer un nouveau logo à 

imprimer, côté poitrine, sur les tee-shirts. 

Dessin avec inscription Les Passejaïres de Varilhes,  à proposer dans un format 10cm x 

10cm et à transmettre à notre Président avant le 30 septembre 2015. 

On peut envoyer par mail la photo du dessin à M .Souleils  michel.souleils@wanadoo.fr  

ou lui faire parvenir directement le dessin. 

 

Questions diverses. 
 

Démission : 

A-M.Noyès nous informe que pour la saison 2015-2016 elle souhaite abandonner sa 

fonction de trésorière et ne plus faire partie du CA. 

 

Marche Nordique : 

A-M.Noyès tient à faire remarquer que l’encadrement de certaines séances de marche 

nordique semble poser un problème à quelques participants. Elle propose la programmation 

d’une réunion avec les 5 animateurs et les adhérents pratiquant la marche nordique. 

M.Souleils s’occupe de vérifier la disponibilité des personnes concernées, d’obtenir la 

possibilité d’occuper une salle et d’organiser rapidement cette réunion pour faire le point sur ce 

sujet. 

mailto:michel.souleils@wanadoo.fr
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Stages de formation : 

P.Portet présente le bilan des dernières formations. 

 

Stage baliseur du 21 et 22 mars 2015 

4 animateurs du club ont participé : S.Aguilar, J.Cumenges, P.Portet, M.Souleils. 

 

Stage GPS du 1
er

  et 2 juin 2015 

 5 animateurs du club ont participé : M.Buc, G.Crastre, G.Duval, M.Souleils, Ch.Trujillo. 

Ce stage, validé seulement au niveau départemental, n’a pas bénéficié des subventions 

habituelles. Reste à payer 50€ par animateur-stagiaire, soit 250€. 

Le CA est d’accord pour que cette somme soit prise en charge par le club. 

Ph.Dupuy à participé à titre personnel et a payé sa formation. 

 

Module de base du 6 et7 juin 2015 

A.Amorin, F.Amorin, Th.Barrière, Ph.Dupuy, R.Fabbri, S.Latrille-Débat, ont participé à titre 

personnel et ont payé leur formation. 

 

Dates à retenir : 

 

Samedi 5 septembre à 14h      *Journée des Associations. 

Mardi 15 septembre à 18h      *Réunion Marche nordique. A confirmer 

Mardi 13 octobre à 17h30       * CA Préparation de l’AG. 

Vendredi 20 novembre à 18h  * Assemblée Générale du club. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

Le Président 

 

Michel Souleils 

 

 

 

 

 

 

P.J.     Tarifs des cotisations 2015-2016 

 Fiche d’adhésion 2015-2016 

 Certificat médical 205-2016 

 


