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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du mardi  8 octobre 2019 

 
 

Présents : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Jean Gaillard, Patricia Langevin, 

Michel Marchetti, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, 

Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Jean-Pierre Baccou, Bernard Mouchague. 

 

Début de séance à 17h 30. 

 

 1. COMPTE-RENDU CA du 24/09/2019 

 
 Le compte-rendu du CA du 24/09/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

              2. INFORMATIONS    

     ET COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 

●Animations 
 

La « Castagnade » aura lieu vendredi prochain 11 octobre.  

Plusieurs adhérents ont rencontré des problèmes pour s’inscrire sur le Site. 
Un nouveau message sera envoyé à tous les adhérents pour préciser que, en raison de ces difficultés, 

ceux qui n’ont pas réussi à s’inscrire pourront quand même participer à cette animation. 

Le rendez-vous est fixé à 18h pour participer à la cuisson des châtaignes, à 20h pour le repas.   

 

●Sentiers 
 

→La Dépêche a fait part de l’inauguration des sentiers réhabilités par l’équipe de Rabat-Les-Trois-

Seigneurs. La dernière partie débroussaillée vers le Cap de la Dosse permettra de proposer une très 

belle randonnée à deux niveaux jusqu’au Refuge Rouge. 

  

→Dans le cadre d’une campagne d’information sur les bienfaits de la marche pour le maintien de 

l’autonomie, la Mutualité Française Occitanie a contacté Jean-Claude Emlinger pour organiser deux 

randonnées  contées sur un parcours proposé par notre club, le samedi 19 octobre, à Varilhes, de 9h 

à 12h et de 14h à 17h.  

Le nombre de participants est limité. Les mutualistes ont reçu par courrier les informations  et le 

numéro de téléphone pour les inscriptions. 

La même opération est menée à Saint-Pierre-de-Rivière le samedi 26 octobre. 

 

●Communication 

 

→La Fête des Associations de Varilhes a eu lieu le samedi 7 septembre. 

La randonnée ouverte à tous a permis à 10 personnes non-adhérentes de venir découvrir notre 

activité. Quelques autres se sont renseignées sur la Marche Nordique. 

Les maillots du club qui étaient vendus 12€ ont été soldés à 5€ et la vente a rapporté 120€. 
L’emplacement attribué par la mairie pour notre stand nous a laissés un peu à l’écart, beaucoup de 
personnes sont passées sans le voir. Il faudra demander une autre place pour l’année prochaine. 
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→ Dans L’Ariégeois Magazine, Stéphanie Lopez a publié un très bel article et des photos après 

avoir participé à la rando du 4 juillet depuis Soulcem vers La Cabane du Rat. 

Elle a aussi accompagné une séance de balisage sur le plateau de Beille, un autre article est en 

préparation. 

Le CA décide d’inviter Stéphanie Lopez à l’AG du club. 
 

●Matériel 
 

Pierre Portet nous présente le matériel de sonorisation acheté, conformément à ce qui a été accepté  

au dernier CA : 2 enceintes autonomes, 2 micros, 2 pieds. 

 

●Séjours 
 

Michel Souleils fait part au CA des projets de séjours en préparation pour 2020. Ils seront présentés 

à l’AG. 
 

●Adhésions 
 

Jean Gaillard nous informe sur le nombre des adhésions : 155 à ce jour. 

A la même date, ils étaient 129 la saison précédente et 143 la saison avant. 

La plupart sont des renouvellements. Il y a moins de nouveaux. 

On remarque que plusieurs adhérents sont de retour, après une période d’interruption d’une ou deux 
années.  

 

 3. AUTRES SUJETS - DECISIONS  
 

●Frais de trajets des séjours 

 
Il s’agit de définir quelles règles appliquer pour calculer la participation du club aux frais de 
covoiturage pour les trajets des séjours. 

Les décisions prises au CA du 13 avril 2006 puis du CA du 20 octobre 2008 portaient sur une 

participation du club (20% des frais de trajet) pourcentage à déterminer chaque année lors du vote 

du budget. 

Les frais des trajets sont variables et l’on peut avoir des sommes très élevées pour le club en 
appliquant un pourcentage. 

Après discussion, il semble plus équitable de prévoir chaque année dans le budget une somme 

globale pour les séjours. La Commission séjours répartira ce montant entre les séjours de la saison, 

selon l’éloignement et le nombre de participants. 
 

Le CA vote à l’unanimité : 

La participation du club aux frais des séjours ne sera plus calculée en pourcentage des frais 

de transport. 

Une somme globale pour les séjours sera prévue chaque année dans le budget. 

Pour 2019/2020, un montant de 1500€ sera prévu dans le budget pour les séjours. 
 

●Préparation de l’Assemblée Générale 
 

→Selon les statuts du club, un tiers des membres du CA est renouvelable chaque année. 

 

Le tiers renouvelable à la prochaine AG concerne : 

 JC.Emlinger, J.Gaillard, M.Pédoussat, C.Trujillo. 

Michèle Pédoussat et Christian Trujillo informent le CA qu’ils ne seront pas candidats pour un 
nouveau mandat. 

Pierre Portet fait part de sa décision de quitter le CA. 
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→Les convocations à l’AG seront envoyées par mél à tous les adhérents et par courrier à tous ceux 

qui n’ont pas accès à Internet. 
 

→Invités  
Après discussion, le CA décide que les personnalités dont les noms suivent seront invitées. Les 

invitations seront envoyées par courrier, un mois avant l’AG. 
 

M. Henri Nayrou Président du Conseil Départemental, 

Mme Martine Estéban Conseillère Départementale et Maire de Varilhes,  

M. Jean-Paul Ferré Conseiller Départemental,  

M. Roger Sicre Président de la Communauté d’Agglo, 
M. Michel Audinos Président de la Commission Ruralité à la Communauté d’Agglo,  
M. Pierre Ville Président de la Commission Tourisme à la Communauté d’Agglo, 
Mme Catherine Barbaria  Maire de Rieux de Pelleport, 

M. les Maires de Dalou, Gudas, Verniolle,  

M. Christian Bernard Président du CDOS,  

M. Vincent Roudière Président de l’Office de Tourisme, 
M. Mathieu Lagarde Directeur de l’Office de Tourisme,  

M. Francis Joffre Président de la Commission Sentiers au CDRP09,  

M. René Rescanières Correspondant Communal Sentiers de Varilhes,  

M. Jacques Boussuges Président de l’association « Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine »,  

Mme et M. les représentants de l’association « Patrimoine de Roquefixade »,  

M. François Rasselet, chemins de Rabat Les Trois Seigneurs, 

M. Jean-Pierre Mouriès animateur,  

M. Yves Lafforgue Correspondant de La Dépêche,  

Mme Cécile Dupont Directrice de publication de La Gazette Ariégeoise,  

Mme Stéphanie Lopez journaliste à l’Ariégeois Magazine ». 

 

→Tarifs des cotisations pour 2020/2021 

La Fédération Française de Randonnée a augmenté de 1€ le tarif de la licence au 1/09/2019. 
Le CA décide de répercuter cette augmentation sur les cotisations de la saison prochaine. 

 

Le CA vote à l’unanimité les tarifs suivants applicables au 1/09/2020 

Formules Individuelles : IRA=45€   IMPN=54€ 

Formules Familiales :    FRA=82€    FMPN=100€ 

Adhésions pour les licenciés d’un autre club :   Individuelle=20€    Familiale=35€     
 

Cette modification sera présentée et validée à l’AG. 
 

→Déroulement de l’AG 

Le plan des points essentiels à présenter à l’AG sera examiné au prochain CA. 
 

●Dates à retenir 

 

Prochain CA : le mardi 5 novembre à 17h30. 

 

Assemblée Générale : le vendredi 15 novembre à 18h  

 

La séance est levée  à 19h45 

 

 

Le Président 

 

Jean Claude Emlinger 


