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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi 27 août 2019 

 
 

Présents : Jean-Pierre Baccou, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Jean Gaillard, 

Michel Marchetti, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, 

Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absente excusée : Patricia Langevin. 

 

Début de séance à 17h 30. 

 

 

 1. COMPTE-RENDU CA du 06/05/2019 

 

● Le compte-rendu du CA du 06/05/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

    2. COMPTES DU CLUB 

 
 

●Explications. 
Le trésorier Bernard Mouchague distribue et commente aux membres présents un tableau imprimé 

sur lequel apparaissent les écarts entre le budget prévisionnel et les achats effectués jusqu’à ce jour. 
 

●Matériel.  
Pierre Portet, référent de la commission matériel présente : 

 

- Une facture de 185€ pour des produits pharmaceutiques destinés à remplacer les produits périmés 

dans les trousses des animateurs. 

Cette facture lui sera remboursée par le club.  

 

- Un devis de 520€ pour l’achat d’une sono (2 enceintes, 2 micros et pieds) qui serait utilisée au 

cours des animations (omelette, galette, castagnade, journée grands-parents et petits-enfants). Il est 

souhaitable que ce matériel comporte une batterie, pour être utilisé en plein air dans certaines 

occasions. 

L’achat d’une sono avait été prévu dans le budget 2018/2019. Le CA confirme son accord à 

l’unanimité pour l’achat d’une sono d’un montant compris entre 500€ et 600€, 

Cet achat sera effectué avant le 31 août 2019, date de clôture des comptes de la saison 

2018/2019. 

 

●Remarques : 
Le montant de 600€ prévu pour les photocopies a été largement dépassé ; l’achat de l’encre à coûté 
1051,30€. 
Tous les séjours présentent un bilan bien équilibré.   

Les subventions demandées ont été accordées pour 2019 : 300€ du Conseil départemental, 200€ de 
la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes, 300€ de la mairie de Varilhes, 150€ de la mairie 
de Rieux de Pelleport. 
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 3. INFORMATIONS - NOUVELLES DU CLUB  

 
Jean-Claude Emlinger fait le point : 

Il souhaite un rapide rétablissement à notre animatrice Eliane, immobilisée par un poignet cassé à la 

suite d’une petite chute en randonnée. 
 

La campagne d’adhésions 2019/2020 est lancée par la Fédération Française de Randonnée qui 

insiste, cette année, pour que chaque adhérent transmette une adresse mail individuelle.  

 

Les documents nécessaires au renouvellement de l’adhésion ont été envoyés aux adhérents par mél 
et par courrier à ceux qui n’ont pas accès à Internet. Ils sont en ligne sur le Site du club et 
disponibles à l’Office de Tourisme. 
 

Les 13 adhérents qui ont une messagerie free.fr ne reçoivent plus les messages du club. Tous les 

messages provenant de lespassejaires@gmail.com sont rejetés par free et renvoyés à l’expéditeur. 
Personne ne sait comment remédier à cela.  

 

 4. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

 

●Commission Randonnées 
 

On note qu’en été, il y a plus de participants pour les randonnées à la journée et moins pour les 
randonnées à la demi-journée qui ont lieu le matin. Certaines personnes s’inscrivent pour randonner 
uniquement l’été.  
 

Quelques nouveaux animateurs se sont chargés de proposer des sorties. 

 

Seulement 4 participants, le samedi 6 juillet, pour monter à l’étang du Laurenti, en portant son 

matériel pour le bivouac du soir. Les autres, n’ont pas hésité à se lever tôt pour venir les rejoindre, 

le dimanche 7 juillet. En tout, ce sont 10 Passejaïres qui ont apprécié cette sortie entre Laurenti et 

Roc Blanc. 

 

La treizième édition de « La rando de l’espoir » se déroulera comme, tous les ans, à Font 

Communal. Le but est de participer à la lutte contre le cancer. La participation est de 6€. Cette 

rando de solidarité  a été signalée dans notre programme pour le 31 août 2019, l’après-midi. 

 

La prochaine réunion de programmation aura lieu le 24/09/2019 à 17h30 à la mairie, salle Henri 

Servant. 

 

●Commission Rando Santé® 
 

Au mois de mai, le séjour à Argelès a été très apprécié par les 32 pratiquants de la rando Santé. 

Pour les sorties hebdomadaires qui ont lieu le matin, on note moins de participants l’été ; la 

moyenne est de 13 par sortie, au lieu de 28 les après-midi. 

 

●Commission Marche Nordique 
 

Même remarque : la participation baisse pendant l’été. Certaines séances se sont déroulées avec 

seulement 12 et 13 participants. Mais, c’est déjà la reprise : le nombre de 20 est à nouveau dépassé. 

 

Au 1
er

 septembre, fin des horaires d’été : le début des séances MN se fera à nouveau à 9h, les 

randos à la demi-journée et les randos-santé auront lieu l’après-midi. 

Ces informations seront indiquées pour tous, sur le Site. 

 

mailto:lespassejaires@gmail.com
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●Commission Séjours 
 

Le séjour dans le Mercantour se déroulera du 1 au 7 septembre avec 28 adhérents. Sur 30 inscrits, 2 

ont annulé leur participation. Ils ont pu être remboursés, mais un forfait de 30€ a été retenu pour 

frais de dossier, comme cela est prévu dans le règlement intérieur du club. 

 

Le séjour Via Garona s’est déroulé sur 4 jours, du 27 au 31 mai avec 20 randonneurs. Bien que le 

parcours ne présente aucune difficulté, le dénivelé cumulé approche 1500m. L’itinérance de ce 
séjour a été une formule appréciée.  

 

De nouveaux projets sont à l’étude et seront présentés à l’AG. 
 

●Commission Animations 
 

Jeudi 6 juin : grillades à Croquié avec un beau soleil. 2 niveaux de randonnées. 36 participants. 

 

Jeudi 27 juin : fin de l’animation « Un chemin, une école », sur 2 années scolaires, avec l’école de 
Dalou. En ce jour de fête et pour l’inauguration du sentier du Bec d’Aigle, la randonnée sur le 
sentier n’a pas eu lieu, en raison de la canicule. 
 

Dimanche 14 juillet : pour la reprise de l’animation « Randonnée-Sardinade du 14 juillet », la 

participation est satisfaisante : 47 randonneurs, 62 inscrits pour le repas. 

 

Dimanche 21 juillet : cette animation ouverte à tous, a été rajoutée dans le cadre du Tour de France. 

Départ en bus de Varilhes à Prayols. Randonnée de Prayols au Prat d’Albis pour assister à l’arrivée 
de l’étape du jour. 
 

Jeudi 8 août : sortie « grands-parents et petits-enfants » à la cabane d’Embanels. 80 participants très 

satisfaits. Jeux. Randonnée. Grillades.    

 

●Commission Sentiers 
 

« Bibliothèque de randos » : 

A ce jour, 236 parcours ont été décrits et validés par la commission sentiers. Ils sont mis à la 

disposition des animateurs qui peuvent y accéder dans l'espace adhérents du club. 

Depuis un peu plus de 10 ans, environ 750 parcours différents ont été proposés par les animateurs 

du club. L'objectif de la  commission sentier est de les collecter et d’en décrire le plus grand 
nombre.  

 

Un travail remarquable est effectué à Rabat-Les-Trois-Seigneurs pour la réhabilitation d’anciens 
chemins. 

Avec le soutien de la municipalité, repérages, débroussaillage et balisage sont effectués par une 

petite équipe qui s’est constituée autour de Christiane et Andréanne adhérentes du club.  

Grâce à ce travail, une nouvelle boucle vers le Refuge Rouge et d’autres parcours pourront être 
proposés aux randonneurs. 

 

A Varilhes, rien de nouveau pour le Chemin de La Calmountezo. 

  

Louis Escande reprend la proposition faite au dernier CA (06/05/2019) : 

En s’inspirant du travail qui a été fait à Roquefixade, il serait possible de recenser un patrimoine 

de sentiers locaux à Varilhes, ce qui offrirait plusieurs randonnées de 4 à 7km, d’une durée 
d’environ 2h et  avec un départ direct du centre de Varilhes.  
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Louis précise qu’il a eu quelques contacts avec les mairies voisines, Dalou, Crampagna, Rieux, qui 

pourraient être intéressées, car ces randonnées en empruntant les chemins communaux, passeront 

d’une commune à l’autre.  
Le CA est d’accord avec cette proposition. 

La prochaine réunion de la Commission Sentier aura lieu le 9/09/2019. Jean Gaillard propose 

de lancer une réflexion sur ces projets. 

 

Remarque de Jean-Pierre Baccou :  

En tant que représentant de la mairie de Rieux-de-Pelleport, Jean-Pierre a assisté à une réunion à 

propos du choix des sentiers retenus par la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes. Les 19 

parcours qui sont répertoriés dans le guide « BALADES ET RANDONNEES EN PAYS FOIX-VARILHES » sont 

sélectionnés  comme étant des  chemins d’excellence qui présentent un intérêt touristique. 

Le circuit de Rieux, par La Caramille, n’a pas été retenu par la commission. 

 

● Commission Communication 
 

De nombreux articles de presse rendent compte régulièrement de l’activité de notre club. 
 

Dans le bulletin municipal de Varilhes, un article en juin 2019. 

 

Dans La Dépêche, Yves Lafforgue ne manque pas d’annoncer nos animations : la réalisation d’un 
chemin une école à Dalou, la rando-sardinade du 14 juillet, un bus pour le tour de France. 

 

Pour l’Ariégeois-Magazine, la journaliste Stéphanie Lopez a participé à une randonnée du club et a 

demandé à accompagner un balisage, les reportages seront publiés dans un prochain magazine. 

 

Ces articles sont à retrouver sur notre Site, à la page : Le club. Revue de presse. 

 

 

 5. AUTRES SUJETS - DECISIONS  
 

● Sécurité 
 

Question de Jacky Decker : 

Y a-t-il des consignes précises sur la conduite à tenir, si un animateur et son groupe de 

randonneurs se trouvent face à un ours ? 

 

La discussion rappelle que cette situation s’est déjà produite, en 2005 où un groupe de 15 
Passejaïres a pu observer un ours. L’animal a fait demi-tour dès qu’il a repéré leur présence et il 

s’est enfui très rapidement. 
Cependant les faits divers récents montrent que ce n’est pas toujours le cas et que ces rencontres 
peuvent devenir plus fréquentes. 

 

Jean-Claude Emlinger souhaite que la Fédération Française de Randonnée diffuse un document 

concernant ce sujet. 

Il a eu l’occasion de rencontrer le professeur Joël André, Docteur en Ecologie animale de Paris VI, 

Professeur d'Ecologie et Environnement à Montpellier, maintenant  à la retraite, qui a été nommé 

Responsable Ecologie, au comité Régional par la Fédération Française de Randonnée. 

Jean-Claude a pu s’entretenir avec lui sur ce sujet et lui a demandé d'étudier, en liaison avec la 

Fédération Nationale de Chasse, un document à diffuser  pour donner des conseils aux randonneurs, 

en cas de rencontres avec les animaux dangereux. 

 

En attendant, on peut recueillir les documents existants : une plaquette existe pour le patou, chien 

gardien de troupeau. 
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● Trousses de secours (mise à jour) 

 

Pierre Portet a acheté les produits nécessaires. 

A la prochaine réunion de programmation, les animateurs seront invités à amener leur trousse de 

secours pour renouveler le matériel et les produits qui sont périmés. 

 

● Licences tardives (adhésions en fin de saison) 

 

Chaque année, quelques adhésions ont lieu pendant l’été, car la licence est obligatoire pour les 

randonneurs qui participent à plus de 3 randos d’essai, et pour les participants à un séjour ou à une 
sortie en refuge, avec nuitée. 

 

Or, la validité de la licence se termine au 31 août et ces nouveaux adhérents devront payer, peu de 

temps après, une nouvelle licence pour la saison suivante qui va commencer au 1
er

 septembre.  

 

Pour cette raison, le CA décide d’appliquer des conditions particulières : 

Pour les adhésions enregistrées à partir du 1
er

 juillet et jusqu’au 31 août, le montant de la 

cotisation sera limité à la part prélevée par la FFRandonnée pour le montant de la licence. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

● Fête des associations 

 
Le samedi 7 septembre, jour retenu par la mairie pour la fête des associations de Varilhes, plusieurs 

membres du CA seront absents. 

Les membres du CA qui seront disponibles ce jour-là se partageront les tâches pour installer le 

matériel sur le stand, organiser la rando et la marche nordique et répondre aux questions des 

visiteurs. 

Comme chaque année, les adhérents qui viendront apporter leur aide seront les bienvenus. 

 

●Dates à retenir 

 

Les prochains CA pour la préparation de l’AG auront lieu : 

 

Le mardi 8 octobre à 17h30. 

 

Le mardi 5 novembre à 17h30. 

 

 

La séance est levée  à 19h45 

 

 

Le Président 

 

 

Jean Claude Emlinger 


