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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
     du mardi 17 janvier 2017 

 
 

Présents : 

Michèle Buc, Jacques Cumenges, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Michèle 

Pédoussat, Pierre Portet,  Jean Claude Serrano,  Michel Souleils,  Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : 

Louis Escande, Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez. 

Bernadette Rodriguez a donné procuration à Christian Trujillo pour voter en son nom. 

 

Début de séance à17h30.  

 

1. COMPTE RENDU DU DERNIER CA 
 

Pas de remarque sur le compte-rendu du CA du 29/11/2016. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

2. NOUVELLES DU CLUB 

 
●Enquête FFRandonnée 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre réalise une enquête nationale envoyée par 

courriel à tous ses adhérents. Le Président Jean-Claude Emlinger invite tous les membres du Club à y 

répondre. Ceux qui ne l’ont pas reçue peuvent la trouver sur le site de la FFRandonnée et la renseigner. 

Un lien pour y accéder se trouve dans la partie « infos » de notre site. 

 

●Santé 

Certains animateurs ainsi que d’autres membres du club connaissent en ce moment quelques 

soucis de santé. Notre Président leur souhaite un bon rétablissement et une récupération rapide. 
 

●Rando Santé 

L’activité a commencé et entrainera sans doute de nombreuses nouvelles adhésions. 

 

●Galette des rois 

Une animation agréable avec 120 inscrits, qui a aussi permis de réunir les randonneurs de tous 

types de randos. On remarque cependant peu de nouveaux adhérents parmi les participants. 

 

●Adhésions 

Nombre des adhérents à ce jour : 291 parmi lesquels 218 ont renouvelé, 73 sont des nouveaux. 

Parmi les 60 personnes qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, la plupart de celles qui ont 

donné leurs motivations ont invoqué des raisons de santé.    

Les listes d’adresses Internet seront mises à jour pour l’envoi des messages et un nouveau mot 

de passe sera communiqué pour consulter l’Espace Adhérent de notre Site. 

●Formations 

Pierre Portet nous transmet plusieurs informations. 

 

►Marche Nordique 

Marina Colombiès et Aurore Favre sont candidates pour devenir animatrices de marche 

nordique.  
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La formation est programmée en deux parties : 

 

Marche Nordique P1→Sérénac (81) 8 et 9/04/2017 ; P2→Sérénac (81) 16 et 17/09/2017.  

Le montant de la formation 220€ par stagiaire sera prélevé dès l’inscription.   

Habituellement, le club reçoit le remboursement d’une partie de ces frais (pouvant aller jusqu’à 

50%) mais cela n’est pas assuré pour l’instant. 

 

Le CA donne son accord pour l’inscription des deux candidates à cette formation.  

 

►Stage GPS 

Un stage GPS, organisé par le CDRP, d'un coût de 50 €, aura lieu à Foix, les 7 et 8 juin 2017. 

Contacter Pierre si vous souhaitez vous inscrire. 

 

►Stage Tourisme  (information hors réunion CA)  

Compte tenu de l'urgence pour l'inscription à ce stage, le président a donné son accord à 

Bernadette Rodriguez, afin qu'elle puisse y participer courant février 2017. 

 

► « Réussir sa Rando »  

Cette expérience qui a connu un vif succès, sera renouvelée en 2017. 

 Pierre Portet, Michel Souleils, Patrick De Meerleer sont volontaires pour en être les 

animateurs/formateurs. 

Trois sessions de trois modules auront lieu à Varilhes, chaque séance de 9h à 12h. 

 

Première session : lundi 19 juin, jeudi 22 juin, vendredi 23 juin. 

Deuxième session : lundi 26 juin, jeudi 29 juin, vendredi 30 juin. 

Troisième session : lundi 3 juillet, jeudi 6 juillet, vendredi 7 juillet. 

Plus de renseignements seront donnés en temps utile. 

 

Le CA donne son accord pour le financement de l’impression de quelques affiches et 

documents à diffuser pour informer et inviter le public à participer à ces 

informations/formations payantes. 

Le CA donne aussi son accord pour que la gratuité accordée aux adhérents du club qui 

souhaitent participer, soit reconduite.  

 

►Prévention et secours civiques niveau 1(PSC1) 

Pierre Portet se charge d’établir la liste des adhérents qui ont le diplôme PSC1.  

 

Une nouvelle session de formation complète PSC1 pourra être programmée en février ou mars, 

avec la section de la Croix Rouge de Foix. 

 

Les animateurs qui n’ont jamais suivi cette formation seront prioritaires, ainsi que les adhérents 

qui souhaitent aider les animateurs des Randos Santé, et ceux qui envisagent à leur tour d’être 

animateurs de randos. 

 

Une séance de recyclage gratuite sera proposée, comme chaque année à ceux qui sont déjà 

formés. 

 

Pierre se charge aussi des contacts avec la Croix Rouge. Lorsque les dates possibles seront 

connues, les informations seront transmises par courriel aux personnes concernées. 

 

2. « RANDO SANTE » 

 
Le Label « Rando Santé » a été accordé officiellement à notre Club par la FFRandonnée. 
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Jacky Decker, responsable de la commission « Rando Santé », fait le point sur les premières 

randos :  

- mardi 3 janvier, Varilhes, 7 participants dont 5 nouveaux, 

- mardi10 janvier, Vernajoul voie verte, 4 participants sous la pluie, 

- mardi17 janvier, Verniolle, 7 participants malgré le froid. 

 

Les randonnées se sont déroulées dans une bonne ambiance, avec des participants motivés et des 

animateurs attentifs. Une légère collation a réconforté tout le monde à la fin de chaque sortie. 

 

Des carnets pour les participants et des affiches de divers formats ont été commandés pour 

informer le public sur l’activité « Rando Santé ».  

 

Prochainement un reportage sera publié dans la presse locale et des documents mis à disposition 

du public, à l’Office de Tourisme et autres lieux à définir, dans un but d’information. 

 

Jacky Decker fait une suggestion : compte tenu du succès des premières randos, on peut 

envisager que le nombre de pratiquants va augmenter rapidement et il serait intéressant que de 

nouveaux animateurs « Rando Santé » soient volontaires pour participer à la formation 

obligatoire afin de relayer l’équipe déjà formée.  

 

Une proposition de modification du règlement intérieur a été faite et votée à l’unanimité au 

cours du dernier CA. 

Elle comprend l’ajout de l’article 10 : Rando Santé, développé dans l’ANNEXE II. 

La modification intégrée au règlement intérieur est approuvée par le CA et sera proposée 

au vote des adhérents à la prochaine Assemblée Générale. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

(non traitées au dernier CA par manque de temps) 

 
●Modalités d’emprunt du matériel 

Après concertation au sein de la commission matériel, Michèle Buc nous précise qu’un cahier 

existe déjà, il sera laissé au local et continuera à être renseigné ; pour chaque emprunt, seront 

notés : le nom de l’adhérent, le matériel emprunté, la date d’emprunt, la date de retour. 

Michèle Buc, Pierre Portet, Christian Trujillo, selon leur disponibilité, pourront effectuer ces 

prêts. Michèle se charge d’en informer les animateurs. 

A ce jour, Jean-Claude Emlinger, Pierre Portet et Michel Souleils ont les clés du local. Deux 

autres jeux seront attribués prochainement. 

 

*Achat de matériel 

Il a été envisagé de remplacer l’ordinateur portable du Club acquis il a 10 ans. Il est 

indispensable pour toutes les actions de formation, la consultation des logiciels de cartographie 

et pour la préparation et la projection des documents au cours de l’AG.  

Pierre Portet se renseignera sur les prix et proposera au CA le montant à prévoir. 

 

*Don de matériel 

Un four à micro-ondes a été donné au club par un couple d’adhérents que l’on remercie. Il sera 

rajouté dans l’inventaire du matériel. 

 

●Questions posées lors de l’AG 

 

-Est-t-il envisageable qu’un animateur puisse refuser de faire la randonnée prévue, si les 

participants présents au départ sont trop nombreux ? 

 

La FFRandonnée ne pose pas de limite. 
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C’est donc à l’animateur d’adapter sa randonnée selon les conditions qui se présentent, comme 

le précise le règlement (§4 : Responsable des sorties). 

 

S’il juge que la sortie initialement prévue ne convient pas pour un groupe trop important, il peut 

la remplacer par une autre. 

 

Il doit demander à certains participants de l’aider à encadrer la sortie et noter leurs noms au 

départ, sur la feuille de présence, comme cela se pratique déjà :  

1 animateur supplémentaire pour un groupe de 20,  

2 animateurs supplémentaires pour un groupe de 40 …etc.  

La feuille de présence sera modifiée dans ce sens. 

Jean-Claude Emlinger enverra un message à tous les animateurs pour rappeler ces consignes. 

 

-N’est-il pas possible de mettre en place une séance de marche nordique en soirée pour les gens 

qui travaillent ? 

Cela pourra être expérimenté dans quelques mois, quand les jours auront rallongé. 

 

4. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 
●Candidature 

Notre Président nous fait part de la candidature de Jean-Pierre Baccou qui a proposé d’apporter 

son aide à une ou plusieurs commissions. 

Sa candidature est acceptée par l’assemblée. 

Jean-Pierre Baccou complètera la Commission Communication et la Commission Animation. 

 

●Séjours 

-En Bretagne du samedi 26 août au samedi 02 septembre 2017. 

Pierre Portet présente au CA l’étude chiffrée du trajet Varilhes-Bretagne soit 871km x 2 

- en voitures individuelles, 

- en véhicules « minibus » 9 places : le garage Hertz à Foix disposerait de 5 véhicules à 

louer (497€ le véhicule) 

- en bus (les devis ne sont pas encore parvenus). 

A ce stade, en tenant compte des frais de carburant et de péage, le transport en minibus paraît la 

solution la moins onéreuse. 

Le Club prend en charge habituellement 20% des frais de transport des séjours, ce qui 

représenterait dans ce cas une dépense trop importante pour notre budget. Pierre  propose donc 

que le club prenne en charge uniquement les frais de péage (environ 600€). 

 

-Au Maroc du lundi 29 mai au lundi 5 juin 2017 

Le nombre des inscrits à été subitement limité à 30 car l’avion était complet. 

Une réunion de préparation est prévue le 23 mars  pour les participants. 

 

-Autre proposition  

Serge Aguilar a présenté à Michel Souleils référent de la Commission Séjours, un séjour de cinq  

jours dans les Fenouillèdes à inscrire dans le programme du club. 

Jean-Claude Emlinger a contacté Serge Aguilar qui a confirmé vouloir présenter ce séjour dans 

le programme du club, sans le soumettre aux inscriptions, car il est déjà complet. 

 

Le Président regrette cette démarche qui peut paraître discriminatoire envers les adhérents et il 

rappelle que, selon les statuts du club, "l'association s'interdit toute discrimination dans 

l'organisation et la vie de l'association". 

Après discussion, la décision suivante est soumise au vote: 

Est-ce que le CA accepte d’inscrire dans le programme du club, un séjour qui ne pourra 

prendre aucune inscription car il est déjà complet ? 
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Le CA vote contre à l’unanimité. 

  

5. SUGGESTIONS DES ADHERENTS 

 
Afin d’enrichir la réflexion du CA, Le Président a invité tous les adhérents à participer à la vie 

du club en envoyant des suggestions ou des idées à discuter au cours du CA. 

Plusieurs messages nous sont parvenus. 

 

Remarques sur les programmations 
 

●Le séjour en Bretagne (26 août au 02 septembre2017) pourrait-il être avancé de quelques 

jours pour cause de prérentrée des enseignants le 1
er

 septembre? 

(…………….)Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre le club. 

 

Réponse de Pierre Portet :  

Désolé, ce n’est pas possible. L’établissement qui accueille, passe à cette date de l’accueil 

individuel à l’accueil de groupes et change de tarifs. 

 

●Le jeudi a été choisi comme jour de rando à la journée pendant toute l’année. Je déplore ce 

choix car je ne peux plus assister aux jeudis du club des aînés de Pamiers (…………….) je 

précise que je ne suis pas la seule dans ce cas (bon nombre de Passejaïres sont inscrits au club 

des aînés de Pamiers) Bref, je préférais le mercredi. 

 

Réponse du Président: 

Ce calendrier a été voté par le CA, après réflexion et comme étant le plus équilibré (voir CA du 

3/05/2016 et CA du 5/07/2016). 

Cette répartition des activités, bien équilibrée dans la semaine, contribue sûrement au succès de 

notre club. 

Depuis, les Randos Santé ont été rajoutées le mardi après midi. 

 

Par respect pour les animateurs qui sont peu nombreux et généralement communs pour 

les différentes activités, il est rappelé le principe de la non superposition des randonnées. 

Ce principe est à nouveau soumis au vote. 

Il est revoté à l’unanimité moins 2 voix. 

 

Michèle Buc suggère toutefois qu’un sondage pourrait être effectué concernant la rando du 

jeudi.  

A cet effet, le Président préparera un texte qu’il soumettra aux membres du CA. 

 

 Remarques sur la Communication Rando Santé 

 

●Peut être que la fédé pourrait faire une action de communication auprès des médecins afin de 

prescrire la pratique de la randonnée en toute sécurité ?dans le cadre des prises en charge de 

la sécu ? Merci encore aux bénévoles et merci au club d’avoir mis en place ce service 

 

●Juste une petite suggestion, si cela n’a pas été fait, communiquer par voie de presse locale 

(écrite ou audio) la mise en place du programme « Rando Santé ». 

Je vous remercie pour votre écoute… 

 

Réponse du Président : 

Très bonnes suggestions, la communication va se faire. Nous contacterons le correspondant de 

La Dépêche dès que le temps s’améliorera. Par ailleurs, les documents commandés par Jacky 

Decker nous permettront de communiquer auprès du public et du corps médical. 
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   Remarque sur la Marche Nordique 

 

●Il nous est parfois demandé si une séance de marche nordique pouvait avoir lieu en semaine, 

en soirée, pour les personnes qui travaillent même le samedi matin. 

Y aurait-il suffisamment de participant-e-s pour qu’un animateur se dévoue ? A discuter. 

Amicalement 

 

Cette proposition été discutée (voir §3 : questions posées à l’AG). 

Réponse de Pierre Portet : 

Cela pourra être expérimenté dans quelques mois, quand les jours auront rallongé. 

 

 Remarque sur l’accueil des nouveaux adhérents 

 

●Outre l’accueil du Président, personnalisé, ne serait-il pas possible de prévoir, pour ceux qui 

le souhaitent, un accueil plus technique et plus complet ? 

A titre personnel, un point qui serait particulièrement apprécié. 

Avec tous mes remerciements 

 

Réponse:  

Le Président et les membres du CA vont réfléchir à cette proposition intéressante, lister les 

actions possibles et essayer de répondre à cette demande. 

 

6. DIVERS 

 

Information Marche Nordique 

Pierre Portet nous informe que les 25 et 26 mars les 1ères Rencontres des animateurs Marche 

Nordique d'Occitanie auront lieu  dans l'Aveyron. Plusieurs animateurs seront absents : la séance 

de MN du samedi 25 mars sera donc une séance libre. 

 
 

 

 
 

Date du prochain CA :   Mardi 25 avril 2017 à 17h30 

 

 
La séance est levée  à 20h  

 

 

 

Le Président  

 

Jean-Claude Emlinger 

 

 

         

 

 


