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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi 15 mai 2018 

 

 

Présents : Louis Escande 

Nathalie Armaing, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin,  Bernard 

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

Christian Trujillo. 

 

Début de séance à 18h.  

 

1. COMPTE RENDU DES DERNIERS CA 

 
Le compte-rendu du CA du 13/02/2018 et le compte-rendu du CA du 10/04/2018 sont approuvés à 

l’unanimité. 
 

2. NOUVELLES DU CLUB 
 

Jean-Claude Emlinger fait part des informations suivantes : 

 

●Randonnée du 14 juillet 
Dans une lettre adressée au Président du club des Passejaïres, M. Ville, Président de l’Office de 
Tourisme Foix-Varilhes confirme que la traditionnelle « Randonnée du 14 juillet » ne sera plus 

organisée par l’Office de Tourisme ; cependant, si une autre association reprend l’organisation de 
cette manifestation, l’Office de Tourisme de Varilhes pourra en effectuer la billetterie et les 
inscriptions. 

D’autre part, Madame le Maire a donné un avis favorable pour accueillir à Varilhes la prochaine 

« Randonnée du 14 juillet », à l’occasion des 20 ans de cette manifestation. 
 

Comme cela a été décidé au dernier CA, à partir du 14 juillet 2019, le club des Passejaïres et 

l’association Varilhes-Loisirs reprendront conjointement l’organisation de la «Randonnée du 
14 juillet », en collaboration avec la commune d’accueil et les inscriptions seront effectuées 
par l’Office de Tourisme. 
 

●Subventions 
- La Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes a répondu à notre demande et nous accorde 

une subvention de 200€. 
 

- La Mairie de Varilhes nous a demandé de compléter notre demande et de fournir des justificatifs 

sur l’utilisation de la subvention accordée en 2017. 
 

- La demande de subvention au Conseil Départemental a été effectuée directement sur le Site 

Internet du Conseil Départemental, selon la nouvelle procédure obligatoire. Nous n’avons pas 
encore de réponse. 

 

●Adhérents 
A ce jour, le nombre des adhérents du club est 379. 
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●Point financier 
Bernard Mouchague présente par écrit l’état des comptes à ce jour et il fait le point par rapport au 
budget prévisionnel. 

 

3. TOUR DE TABLE DES COMMMISSIONS 

 

●Programmation 
- Annulations randos. 

Tous les adhérents ont constaté que de nombreuses randonnées ont été annulées à cause de la 

météo. 

Le CA rappelle cet article du règlement qui donne le choix à l’animateur entre annuler ou déplacer 
sa rando selon les prévisions météo : 

  Les jours de sorties sont définis par un programme trimestriel. En cas de mauvaises conditions 

météorologiques le jour prévu sur le programme, le bénévole peut avancer ou reculer la date de sa 

sortie, en accord avec le Président. 

 

- Doublage randos. 

La commission programmation accepte parfois d’intégrer à notre programme une randonnée 
payante proposée par une association « amie », ou une association « solidaire ». 

Si cela est possible, on programme aussi une rando de notre club pour permettre aux adhérents 

d’avoir le choix. 
 

- Demande de quelques adhérents : 

Dans le cas où une rando difficile est programmée pour la journée, pourrait-on prévoir le même 

jour une deuxième rando d’un niveau plus facile ? 

Cela a déjà été fait. Il faut avoir deux animateurs disponibles, soit sur le même circuit, ou bien sur 

deux randos différentes. 

La question sera transmise aux animateurs. 

 

●Animations 
- Omelette du lundi de Pâques. 

Avec 92 participants, 3 randos différentes et des animations l’après-midi, ce fut une journée très 

réussie. Coût 195€. 
 

- Le 28 juin : rando et grillades. Pas d’inscriptions préalables. 
 

- Le 25 juillet : rando grands-parents et petits enfants à Soulcem. Inscriptions sur le Site. 

 

●Communication 
- M. Lafforgue correspondant de la Dépêche est à notre disposition pour proposer des articles sur la 

vie du club. 

Il sera intéressant de le contacter pour les actions originales qui auront lieu : 

La sortie sur les chemins des Charbonnières avec l’association « Les amis des chemins d’Ax ». 

La sortie grands-parents et petits-enfants. 

La participation au balisage du GR. 

 

- Bernadette Rodriguez nous informe qu’elle a contacté les radios locales. Il sera possible de faire 
passer les informations annonçant la Rando Occitane du 15 et 16 septembre, et même d’y présenter 
notre club. 

Sur Pyrénées FM, c’est Jean-Claude Rivère qui donnera l’information. 
 

●Séjours 
- 19 adhérents ont participé au séjour dans le désert des Bardenas, du 6 au 11 mai. 
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- 28 participants prendront le départ pour le mini-séjour de Rando Santé®, 23 et 24 mai, autour de       

Saint Ferréol. 

 

- 35 adhérents sont inscrits pour le séjour dans l’Aveyron, du 1 au 7 juillet. Quelques inscriptions 

supplémentaires peuvent êtres ajoutées. L’information sera envoyée à tous. L’acompte final doit 
être versé avant la fin mai. 

 

- 30 inscrits participeront au séjour dans le Capcir du 1 au 8 septembre. L’acompte final est à 
verser avant fin juin. 

 Michel Souleils, responsable du séjour, se rendra sur place au début juin pour finaliser les 

randonnées. 

L’assurance annulation a été souscrite directement avec le centre de vacances. 
 

Prochaine réunion de la commission Séjours : 25 mai à 14h.  

 

●Marche Nordique 
Peu de séances ont été annulées. 

Il y a toujours de nouveaux adhérents qui s’inscrivent. 
On compte 7 animateurs formés pour encadrer les séances. 

 

●Matériel 
- Jean-Claude Emlinger propose d’acheter des brassards avec inscription « Les Passejaïres ». 

Il serait utile de les avoir avant la Rando Occitane et dès que possible pour toutes nos randos, pour 

aider les nouveaux randonneurs  à identifier l’animateur.  
 

- Pierre Portet propose que l’on achète aussi le logiciel Carto-Explorer, à utiliser avec le nouvel 

ordinateur, comme cela a été prévu en CA (coût environ 80€).  
Le Président précise qu’il faudrait ensuite former les animateurs intéressés pour l’utiliser et y entrer 
les traces (GPX) des parcours recensés par la commission Sentiers. 

 

- Pierre Portet nous présente le dernier matériel acheté, comme prévu : 

5 boussoles et 3 livres mémentos-formation. 

 

●Rando Santé® 
- 78 adhérents sont inscrits pour participer à la Rando Santé® du mardi. 

On retrouve en moyenne une trentaine de participants par sortie. 

 

- 2 sont venues s’inscrire sur les conseils de leur médecin. 

 

- 2 des participantes sont inscrites pour suivre les stages de formation et vont devenir à leur tour 

animatrices de Rando Santé®. 
 

●Sentiers 
1. Un chemin, une école 

Michel Souleils fait le point sur les projets « Un chemin, une école ». 

 

- Le projet en cours avec l’école de Dalou s’étalera sur 2 années scolaires. 
Deux sorties ont été annulées à cause des chemins boueux. 

Le travail sera poursuivi en 2018/2019. 

 

- Deux autres demandes nous sont parvenues pour 2018/2019 : 

L’école de Crampagna et l’école de Varilhes souhaiteraient avoir l’aide des Passejaïres pour créer 
chacune un chemin de randonnée. 
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Il faudrait détailler les projets, voir le cahier des charges de la FFRandonnée, informer les adhérents 

sur le travail exact à effectuer et savoir si de nouveaux volontaires souhaiteraient participer à 

l’encadrement d’une classe. 
Le CA sera ensuite en mesure de décider si le club peut accompagner en même temps 3 écoles pour 

3 réalisations dans le cadre de « Un chemin, une école ». 

 

2. Suivi des chantiers en cours.  

Jean Gaillard fait le point sur l’avancement des projets en cours. 
 Varilhes :  

- Dans le quartier du château d’eau, pour ré-ouvrir le sentier au bord de l’Ariège, la situation est 
compliquée avec certains propriétaires riverains.  

La possibilité de déplacer en partie le sentier est à l’étude. 
 

- Pour le Chemin de La Calmountezo, l’étude d’autorisation de passage sur une propriété privée 
s’est transformée en possibilité d’achat du terrain par la Mairie. 

 

- Dans la zone dite La Bourdette (bas du Pech de Varilhes) le chemin a été très abîmé par le passage 

d’engins agricoles. 
M. Rescanières responsable sentiers de la Mairie a contacté l’exploitant forestier qui travaille sur 
cette zone. 

 

 Rabat les Trois Seigneurs : 

Grâce à un important travail effectué par trois personnes (dont deux sont adhérentes de notre club) 

et avec l’aide du Maire, des chemins ont pu être ré-ouverts. Ils seront empruntés au cours de la 

rando du 21 mai. 

 

 Ax les Thermes : 

Une sortie est prévue à Ax les Thermes par notre club, le dimanche 24 juin, pour apporter notre aide 

à l’association « Les amis des Chemins d’AX » et collaborer au nettoyage et au balisage du Chemin 

des Charbonnières. Il faut s’inscrire auprès de Jean Gaillard. 
 

Jean Gaillard nous signale qu’il a eu l’occasion d’utiliser plusieurs fois le programme SURICATE 

(qui permet de signaler un problème découvert sur un sentier). Il a pu en vérifier l’efficacité. 
 

3. Mémoires de parcours. 

La commission sentiers a étudié les programmations successives du club. 

A ce jour, 755 parcours différents ont été recensés. Ils sont classés par cantons. Des fiches sont en 

cours de création avec une carte et un descriptif au dos. 

 

Prochaine réunion de la commission sentiers : le 28 juin.  

 

4. Projets départementaux. 

 

Balisage du GR : 

Le Conseil Départemental a signé une convention avec le CDRP 09 pour que soit effectuée la 

remise en état du balisage du GR. 

Une réunion s’est tenue à Foix avec tous les baliseurs du département (40 environ) pour informer et 
répartir les journées de travail. 

5 équipes effectueront 9 journées de travail. 

 

Relevé de traces : 

Un projet de relevé de traces de parcours est en cours au niveau départemental. 
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4. DIVERS 

 
Samedi 26 mai à 9h30 : rando sur la voie verte avec des personnes en situation de handicap, 

organisée par le Lion’s Club. Notre club est invité à participer à l’encadrement. 
L’information avec toutes les précisions sera transmise sur le Site. 
 

Lundi 4 juin : le magasin Inter Sport Pamiers propose une remise de 30% à tous les adhérents du 

club au cours d’une soirée privée de 20h30 à 22h30.  

 

Les 21 et 22 juin : un stage GPS (50€/personne) se déroulera à Foix. 

Cette information sera transmise sur  le Site. 

 

Jean-Claude Emlinger nous fait part du travail important que demande la mise à jour régulière du 

Site. 

Il souhaiterait que chaque référent de commission ou adhérent chargé d’une responsabilité, 

transmette en temps voulu les informations à faire passer et soit ainsi responsable de la mise à jour 

de la page du Site. 

 

 ●Date du Prochain CA : mardi 25 septembre 2018 à 18h 
 

 

La séance est levée  à 19h 45  

 

 

Le Président         Jean Claude Emlinger 


