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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du lundi  06 mai 2019 

 

 

 

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

Patricia Langevin, Michel Marchetti, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, 

Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absent excusé : Bernard Mouchague. 

 

Début de séance à 17h 30. 

 

 

 1. COMPTE-RENDU CA du 11/02/2018 

 
● Le compte-rendu du CA du 11/02/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

    2. NOUVELLES DU CLUB 

 

● Randonnées du 04 mai, à Roquefixade 
Jean Gaillard référent de la Commission Sentiers avait proposé au dernier CA l’organisation de 
cette journée. Le but était de découvrir une partie des 12 parcours proposés autour de Roquefixade 

et aussi l’occasion de marquer notre reconnaissance vis-à-vis de l’association "Patrimoine de 

Roquefixade" et de la mairie de cette commune qui ont engagé un très gros travail pour ouvrir et 

entretenir des chemins permettant notre activité. 

Un programme de choix, ce jour-là, pour Les Passejaïres: une randonnée à la journée, une marche 

nordique, une rando santé, deux randonnées à la demi-journée ainsi que la visite commentée de 

l’église et de l’exposition permanente de géologie dans la salle de la mairie.  

Malgré une météo variable, 62 personnes ont participé, 40 ont pris le repas de midi sur place où les 

locaux du gîte d’étape étaient mis gracieusement à notre disposition. De nombreux échanges ont eu 

lieu avec les membres de l’association qui étaient présents aux diverses randonnées et aux visites.  

 

A la fin de la journée, Jean Gaillard a reçu de nombreuses appréciations favorables qui témoignent 

de la satisfaction de tous les participants.  

 

●Un chemin, une école                    

Michel Souleils fait le point sur l’avancement du projet en cours avec l’école de Dalou :  

 

- l’impression du topoguide est en cours, 

- le balisage du « Sentier du bec de l’aigle » aura lieu le lundi 13 mai, 

- Stéphanie Lopez, journaliste, se rendra sur place pour faire un reportage qui sera publié dans 

« L’ariégeois magazine », 

- l’inauguration aura lieu le 27 juin. 
 

 3. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
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●Commission Séjours                      

Michel Souleils  présente le bilan de l’organisation des séjours pour la saison en cours :  

                         

- du 10 au 19 mars, le séjour au Cap Vert s’est déroulé avec 18 participants et a été particulièrement 
réussi. 

- pour les 9, 10 et 11 mai  32 pratiquants de la Rando Santé® sont prêts pour participer au séjour à 

Argelès. 

- du 27 au 31 mai, 18 inscrits pour le séjour itinérant « Au fil de la Via Garona ». 

- du 1
er

 au 9 septembre 30  inscrits pour le séjour dans le Mercantour « La Vallée des Merveilles ». 

 

Une prochaine réunion  de la Commission Séjour est prévue le lundi 13 mai. 

 

●Commission Communication                 

Michèle Pédoussat présente les divers points qui  ont été traités. 

 

→ Fête des associations de Varilhes le samedi 7 septembre 2019 :  

Christian Trujillo et Michèle Pédoussat ont assisté à la réunion de préparation avec les responsables 

de la mairie. 

Présentation du plan des stands des associations et du déroulement de la demi-journée. A chaque 

stand, sous forme de jeu, les visiteurs en équipes de 2 (1 adulte + 1 enfant) pourront participer à un 

défi sportif ou bien répondre à cinq questions. 

Le tout aura lieu sur l’espace du Château d’eau de Varilhes. 

 

Les Passejaïres proposeront :                                    

- à 14h30 une randonnée d’environ 2h, ouverte à tous, à prévoir dans le prochain programme de 

randonnées. 

- à 16h30 une démonstration et initiation à la Marche Nordique. 

- cinq questions en lien avec l’activité du club. Les réponses devront être visibles dans l’espace de 
notre stand.  

 

→ Bulletin municipal de Varilhes de juin : 

La municipalité de Varilhes édite un bulletin municipal où elle réserve un espace aux associations. 

La moitié des associations propose un article en juin, l’autre moitié en octobre.  

A la suite d’un désistement, la mairie nous a informés que Les Passejaïres avaient la possibilité de 

proposer un texte, ce qui n’était pas prévu.  

Michèle Pédoussat et Jean-Claude Emlinger ont conjugué leurs efforts pour rédiger cet article et le 

proposer avant la date limite, soit deux jours après.  

 

→ Article pour La Dépêche :  

La Commission Sentiers et la Commission Communication se sont associées pour préparer un 

article à faire paraître dans La Dépêche, dans le but de présenter l’expérience originale de la journée 

du 4 mai : Randonnées à Roquefixade. 

Le texte a été envoyé à Yves Lafforgue, correspondant de ce journal et a été publié en temps voulu : 

le 29 avril. 

 

→Mise à jour du Site :  

◦La page - Le club – Bureau - Commissions. 

La liste des Commissions sera mise à jour  en  intégrant les nouveaux membres : 

Roxane Andrès et Andréanne Retière pour la Commission Rando Santé, 

Raphaël Suarez pour la Commission Séjours, 

Patricia Langevin et Michel Morvan pour la Commission Sentiers, 

Michel Marchetti pour la Commission Communication. 
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◦La page Programmes Randonnées est gérée et mise à jour par Jean-Pierre Baccou référent de la 

Commission Randonnées. 

 

◦La page Nos images présente les photos des diverses sorties. 

Pour répondre à la demande de notre Président qui souhaite partager le travail important donné par 

la mise à jour régulière de notre Site,  Michel Marchetti a bien voulu apporter son aide à la gestion 

de la page Nos images. C’est lui qui, désormais, entrera sur le Site les photos envoyées par les 

participants. 

 

Pour plus de simplicité, les randonneurs-photographes doivent envoyer leurs images par la 

messagerie du Site : lespassejaires@gmail.com  

S’il y a beaucoup de photos, faire plusieurs envois.  
 

●Commission Marche Nordique 
Pierre Portet, nous informe que la fréquentation des séances de marche nordique reste stable. 

Le nombre de participants est en moyenne de 30 par séance. 

 

●Commission Rando Santé 
Jacky Decker compte 110 inscrits pour la Rando Santé. 

La moyenne des participants est de 30 par séance. 

13  inscrits de la saison précédente ont arrêté l’activité. 
 

●Commission Sentiers 
Jean Gaillard fait le point sur les diverses activités de la Commission Sentiers : 

 

→La bibliothèque de randos » compte déjà plus de 200 fiches qui recensent les randonnées 

effectuées par le club. 

Une note explicative a été envoyée aux animateurs qui peuvent les consulter dans l’espace 
adhérents. 

En retour, Jean Gaillard reçoit de la part de quelques animateurs de nouvelles fiches descriptives, 

accompagnées du tracé GPX. Ces informations seront traitées et iront enrichir « la bibliothèque de 

randos ». 

 

Question de Jacky Decker : 

- Pourrait-on envisager « une bibliothèque de Randos Santé » ? 

Après discussion, il semble que cette formule serait envisageable. Les fiches des randos pour la 

Rando Santé pourraient être classées à part et peut-être échangeables avec les  autres clubs du 

département qui pratiquent cette activité.  

 

Remarque de Louis Escande : 

- 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 5 km,   

d’une durée d’environ 2h et  avec un départ direct du centre de Varilhes. 

 

→Le Balisage 

Pour le tronçon du GR10 qui traverse notre département, le balisage va se poursuivre à partir de 

juin. La coordination sera assurée par Francis Joffre, Claude Pauly et Jean Gaillard. 

Ce sont 24 baliseurs, issus des Passejaïres et aussi d’autres clubs qui, par équipes de 6 à 8, vont se 

relayer pour baliser une centaine de kilomètres du GR10. 

Cette opération représente une quinzaine de jours de sorties.   

 

●Commission Randonnées 
Jean-Pierre Baccou fait le point sur les sorties. 

mailto:lespassejaires@gmail.com
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→Depuis le 17 avril, 3 sorties ont été annulées pour le programme en cours. 

 

→Après une sortie nocturne, à la pleine lune qui a été faite cet hiver, Jean-Pierre propose une idée 

de rando d’été, par une nuit sans lune, qui permettrait d’observer les étoiles. 

La première semaine d’août serait une bonne période. 
Il invite tout animateur intéressé à étudier cette proposition et à l’inscrire dans le prochain 
programme. 

 

→Quelques nouvelles randonnées ont été rajoutées pour compléter le dernier programme, parmi 

lesquelles, une randonnée à thème : rando botanique, le lundi 10 juin, départ à 9h30 de Varilhes. 

D’autres infos seront transmises en temps utile. 

 

4. POINT FINANCIER 
 

Le trésorier Bernard Mouchague étant absent, il a transmis, pour chaque membre du CA, une fiche 

comparative entre le budget prévisionnel et l’état des comptes à ce jour. 
→Après discussion, le CA constate que les écarts qui apparaissent sont justifiés à ce moment de 

l’année. 
→Jacky Decker demande si la Commission Animations peut dépasser le budget initialement prévu. 

Le CA donne son accord. 

→De nombreux tee-shirts portant le logo du club sont toujours invendus. 

Le CA propose d’étudier comment relancer la vente. 
 

 5. AUTRES SUJETS - DECISIONS  

 

● Randonnée-Sardinade du 14 juillet 
La traditionnelle Randonnée-Sardinade n’a pas eu lieu, depuis deux années. 
Les associations Les Passejaïres et Varilhes-Loisirs s’étant associées pour l’organiser, elle sera à 
nouveau proposée au public le dimanche 14 juillet 2019. 

 

Les Passejaïres organiseront : 

→ La randonnée au départ de Varilhes avec possibilité pour les randonneurs de choisir entre 2 

niveaux, pour le retour (après la collation). 

→ La communication de l’information, auprès des Passejaïres, de la commune de Varilhes et des 

communes du canton.  

 

Varilhes-Loisirs prendra en charge : 

→ La réservation de la salle (c’est fait) 
→ Ce qui concerne le repas et la collation à mi-rando,  

→ L’apéritif (se renseigner pour savoir s’il sera offert par la municipalité). 
 

L’Office de Tourisme assurera : 

→ Les inscriptions à partir du 24 juin. 

 (Prendre contact pour préciser les tarifs et les modalités d’inscriptions). 
→Le nombre d’inscrits pour le repas sera limité à 90 pour des raisons pratiques. 
 

●Frais de covoiturage 
Après avoir examiné les tarifs des frais de covoiturage, le CA décide de ne pas appliquer 

d’augmentation. 
Rappel du règlement existant  

Chaque personne transportée s’acquittera de la somme suivante : 
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- 1€ jusqu’à 10 km aller 
- 2€ de 11 à 20 km aller 
- 3€ de 21 à 30 km aller 
- ….etc. 

 

●Nouveaux animateurs 
Le Président fait part de 2 remarques reçues, qui souhaitent attirer l’attention du CA sur le manque 

de nouveaux animateurs.  

Après discussion, le CA s’engage à mieux informer les adhérents : 

 

→ rappeler à tous les adhérents que pour proposer et encadrer une randonnée, il n’est pas 
obligatoire d’avoir suivi une formation d’animateur. 
 

→informer tout adhérent qui souhaite essayer de proposer une randonnée qu’il peut être 

« parrainé » par un animateur plus expérimenté qui l’aidera à préparer et à conduire sa ou 
ses premières randonnées. 

 

→transmettre les appels à tous les randonneurs du club, rappeler qu’il existe dans l’espace 
adhérents du Site une fiche avec toutes les consignes pour devenir animateur. 

 

→rappeler enfin que : avoir un programme bien rempli, c’est l’affaire de tous. 
Jean-Pierre Baccou avec  la Commission Randonnée étudiera comment motiver de nouvelles 

vocations d’animateurs, animatrices. 
 

●Financement - Formations  
Pierre Portet nous informe que 2 adhérents sont candidats pour suivre une formation : 

 

Michel Marchetti est intéressé par la nouvelle formation de base : CARP – coût : 175€. 
Maud Kieffer est intéressée par la formation : Animatrice de Marche Nordique – coût : 720€. 
 

Le CA doit prendre la décision suivante : 

Est-ce que le club prend en charge 85% des frais de ces deux formations ? 

 

Sachant que : 

- Il n’y aura pas de remboursement du Comité Départemental (qui, les années précédentes, 

grâce à l’aide du CNDS, prenait en charge 25% du coût des formations) 
- La mise en place par la FFRandonnée du nouveau cursus de formations, engendre un coût 

plus élevé (frais pédagogique de la partie formation en ligne, pas d’étalement sur plusieurs  
années) 

- La partie des frais laissée à la charge de l’adhérent est habituellement de 15% 

 

Jean Gaillard fait remarquer qu’il est choqué par les orientations de la FFRandonnée qui, avec la 

mise en place du nouveau cursus de formation, crée une augmentation importante des frais pour les 

clubs.  

Il souhaite que l’on fasse remonter cet avis à la FFRandonnée. 
 

La question est soumise au vote : 

- 1 contre (protestation contre l’orientation de la Fédération) 
- 1 abstention (l’intéressé étant partie prenante) 
- 10 pour  

La proposition est adoptée : 

Le club prendra en charge 85% des frais des formations de Michel Marchetti et Maud 

Kieffer. 
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●Dates à retenir 
Par manque de disponibilité de la salle, la date initialement prévue pour l’AG (21/11/2019) n’a pas 
été retenue.  

L’assemblée Générale du Club aura lieu le vendredi 15 novembre 2019. 

 

Vœux et Galette des rois le samedi 18 janvier 2020. 
 

Prochain CA le mardi 27 août à 17h30. 
 

 

 

 

La séance est levée  à 20h. 

 

 

Le Président 

 

 

Jean Claude Emlinger 


