
 
Adresse: Office de Tourisme      Avenue des Pyrénées      09120 Varilhes 
N°Siret : 452 635 097 00010     Code APE 9312 Z            N° agrément : 09 S 480 Page - 1 - 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du mardi 18 octobre 2016 
 

Présents : 

Louis Escande, 

Marie-Louise Aguilar, Serge Aguilar, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-

Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, 

Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Début de séance à 17h 30.  

 

 

1. DERNIERES NOUVELLES 
 

●Le compte-rendu du dernier CA est approuvé par l’assemblée. 

 

●Accueil de personnes en situation de handicap. 

Plusieurs demandes nous sont parvenues et attendent une réponse de la part de notre club. 

Après discussion et pour être en possession de plus d’informations de la part de la FFRandonnée, 

le CA décide que la décision sera prise après le stage de formation des animateurs de « Rando 

Santé » (fin novembre 2016). 

 

●Le certificat médical. 

La FFRandonnée nous informe que le règlement médical actuel reste valable sur la saison 

2016/2017. 

Rappel :   Il est obligatoire de fournir un certificat médical: 

 - pour toute première adhésion au club, 

 -chaque année pour tout adhérent âgé de 70 ans (ou plus) 

-chaque année pour les participants éventuels à des compétitions (Rando Challenge….etc) 

 -tous les 3 ans pour un renouvellement de licence, pour les adhérents âgés de moins de 70 ans et n'ayant  pas de 

problème de santé. 

 A ce propos, la commission médicale de la FFRandonnée conseille à chaque adhérent un petit 

interrogatoire personnel: "Que m'est-il arrivé au plan médical durant l'année écoulée?" 

(Intervention chirurgicale, prise de poids, problème cardiaque, cancer, autre maladie durable, fatigue, 

essoufflement, choc psychologique…) 

Si des modifications sont intervenues, il est plus prudent de refaire un bilan médical avant 3 ans 

et de fournir un certificat médical. 

Un message avec cette information sera adressé à tous les adhérents. 

 

●Les réunions du CA. 

Michèle Buc rappelle que tout adhérent du club a le droit d’assister aux réunions du CA, s’il le 

souhaite.  

Jean Claude Emlinger rappelle aussi que les adhérents peuvent s’investir dans la vie du club en 

participant à une ou plusieurs des Commissions qui sont très actives et ont besoin de membres 

actifs. 
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●Animation « Castagnade ».  

Elle a eu lieu comme prévu le 17 octobre dans la salle mise (gratuitement) à la disposition du 

Club par  M. le Maire de Gudas.  

Notre Président remarque la participation de nombreux nouveaux adhérents, une bonne ambiance 

et un spectacle de magie de grande classe offert par un de nos randonneurs. Il remercie tous les 

bénévoles qui ont participé au succès de cette soirée. 

 

  2. PREPARATION DE L’AG 

 

●Candidatures. 

Le tiers renouvelable à l’AG du 17/11/2016  est composé des  membres suivants : 

Gisèle Crastre, Jean Claude Emlinger, Michèle Pédoussat, Christian Trujillo.  

 

Gisèle nous informe qu’elle n’est pas candidate pour un nouveau mandat. 

Marie-Louise et Serge Aguilar nous font part de leur décision de démissionner du CA.  

 

6 postes sont donc à pourvoir 

Jean Claude Emlinger, Michèle Pédoussat et Christian Trujillo sont candidats. 

Un appel à candidature sera fait avec la convocation à l’AG. 

 

●Les comptes. 

Michèle Buc nous présente : 

- le compte du résultat au 31 août 2016. 

Il sera envoyé par mail à tous les adhérents avant l’AG. 

-l’inventaire du matériel mis à jour. 

-la liste du matériel qu’il est possible de louer ou d’emprunter. 

Ces documents seront présentés à l’AG. 

 

Le budget prévisionnel sera préparé pour le prochain CA. 

 

●Le déroulement de l’AG 

Notre Président nous invite à établir ensemble le plan du déroulement de l’AG. 

 

La convocation sera envoyée dès que possible à tous les membres du club par mail et par 

courrier à ceux qui n’ont pas Internet. 

Des invitations seront adressées par courrier aux personnalités et organismes avec lesquels notre 

club est en contact.  

  

Notre demande pour avoir la possibilité d’occuper une salle plus grande, pourrait être renouvelée  

avant l’AG auprès de Madame le Maire de Varilhes.  

 

● Date du prochain CA 

Mardi 8 novembre à 17h30 

 

La séance est levée  à 19h15 

 

Le Président            Jean Claude Emlinger 

 


