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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du mardi 3 mai 2016 
 
 

Présents : 

Louis Escande, 

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

Emlinger, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : 

 Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez. 

 

Début de séance à17h30.  

 

1. NOUVELLES DU CLUB 
 

Notre Président nous fait part des informations suivantes : 

 

●Les adhérents   
Le nombre des adhérents à ce jour est de 278, parmi lesquels 79 sont des nouveaux inscrits. 

 

●Le local  
L’agent technique de la mairie a reçu les clés et les serrures sont installées. 

Il faut maintenant contacter le secrétariat de mairie pour pouvoir signer la « convention de mise à 

disposition » et vérifier que l’assurance souscrite par notre club pour le garage qui nous était prêté, peut 

être transférée sur le nouveau local.  

 

●Les Commissions 
Il serait utile de créer à nouveau une commission qui n’avait pas été renouvelée au CA du 7 

décembre 2015. Elle sera composée comme suit :  

Commission Matériel  - référent Pierre Portet, Michèle Buc. 

Le CA approuve cette modification. 

 

●La « Journée des Associations » 
Elle aura lieu le samedi 3 septembre 2016, l’après midi, sur la zone du Château d’eau de Varilhes. 

Quelques membres de la Commission Animation participeront à la réunion prévue le 24 mai par la 

mairie pour décider des animations à mettre en place et des besoins pour l’installation du stand. 

Notre club pourra proposer une rando ouverte à tous et une initiation à la marche nordique. 

 

●Au courrier  
En réponse à nos demandes de subventions : 

- une lettre annonçant l’attribution d’une subvention de 300€ de la mairie de Varilhes 

- une lettre de la mairie de Saint Jean de Verges expliquant qu’elle ne  versera pas de subvention au 

club des Passejaïres, car elles sont réservées aux associations de sa commune. 

 

2. COMPTE RENDU DU CA du 07/03/2016 

 

Après une relecture rapide, le compte rendu du CA du lundi 7 mars 2016 est approuvé. 

 

3. LE POINT FINANCIER 
 

Michèle Buc trésorière nous commente le tableau présentant le point financier au 31 avril 2016. 
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A propos des chèques correspondant à une formation, ils sont établis à la date de l’inscription au 

stage, mais ne seront encaissés qu’au moment où le stage est effectué. 

A cette date, notre club a en caisse 5857,45€. 

 

4. POINTS LAISSES OUVERTS AU CA du 7/03/2016 
 

●Signalisation du profil médicamenteux 
 

Plusieurs témoignages, indiquent qu’il est intéressant, pour chaque randonneur qui le souhaite, de 

placer dans une poche de son sac, facilement accessible, une fiche signalant son profil médicamenteux. 

En cas de malaise grave survenant en randonnée, cette fiche pourra fournir des renseignements 

utiles à l’animateur où aux secours prévenus: allergies, consignes pour des médicaments à prendre, nom 

de la personne à prévenir …etc. 

Les membres du CA vont étudier les documents existants puis établir une fiche-type qui sera 

ensuite diffusée à tous les adhérents pour utilisation sur la base du volontariat. 

 

●Report de rando 
 

Le Président rappelle notre règlement : 

« 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.» 

Si un problème apparaît pour le choix de la date de report, il faut faire appel au Président. 

 

●Formations PSC1 
 

Pierre Portet nous précise les modalités de formation « Prévention et Secours Civiques niveau 1 ». 

Le club prend en charge cette formation, en priorité, pour les adhérents animateurs de randos. 

 

La Croix Rouge (section de Foix) propose au tarif de 450€ pour un groupe de 10 personnes :  

-une formation complète d’une journée 

-suivie d’un recyclage gratuit d’une demi-journée par an 

(à faire chaque année, sous peine d’en perdre le bénéfice). 

 

Actuellement, 18 animateurs ont effectué cette formation PSC1. 

Un nouveau groupe de 10 adhérents pourra être constitué pour une prochaine session de formation 

complète dont la date est à fixer selon les possibilités (janvier ou février 2017). 

 Le début de chaque année serait choisi pour ces formations.  

 

Sont prioritaires les animateurs inscrits à un stage de la FFRandonnée  préparant à un 

diplôme pour lequel le PSC1 est obligatoire. 

 

5. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 

 

●Les statistiques 
 

Serge Aguilar nous expose l’étude portant sur le premier semestre de la saison 2015/2016 (septembre 

2015 à février 2016). Le CA remercie et félicite Serge pour son travail qui se poursuivra sur le second 

semestre. 

Constatations  

Progression régulière du nombre des adhérents. 

Augmentation de la moyenne d’âge des membres du club. 

Répartition géographique variée des membres du club. 

Certains adhérents n’ont participé à aucune sortie. 

Selon l’activité pratiquée, rando journée, rando ½ journée, marche nordique : 

- participation totale variable (dans l’ordre : rando ½ journée, MN, rando journée) 

- assiduité variable (dans l’ordre : MN, rando ½ journée, rando journée) 

- cloisonnement possible entre ceux qui ne pratiquent qu’une seule activité, 
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Ces statistiques intéressantes pourront aider le CA à une réflexion. Il devra trouver des points 

d’intérêt communs entre les adhérents qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer et mettre en place 

de nouvelles animations visant à garder une bonne cohésion dans le club. 

 

●Actions proposées par la FFRandonnée 

 
1 -Réussir sa rando 

Comme cela avait été précisé au dernier CA, cette formation grand public se déroulera entre mai et 

septembre 2016 sur le plan national. 

Dans le cadre de notre association Pierre Portet et Michel Souleils, en tant que formateurs, sont 

volontaires pour animer les 3 modules « randonner avec une carte »« s’orienter en 

randonnée »« préparer sa randonnée» 

Chaque module dure environ 2h. La série des 3 modules sera programmée 3 fois : 

*20, 23, 24 juin 2016  

*27 et 30 juin et 1
er
 juillet 2016 

*19, 22, 23 septembre 2016 

L’information sera diffusée par la FFRandonnée et le CDRP09 (Site, journaux, radios, Offices de 

Tourisme…) 

Il est possible de s’inscrire pour 1 seul module ou pour les 3. 

Tarifs tout public 10€ par module ou 25€ pour les trois et 7€ en tarif réduit pour les adhérents 

FFRandonnée. 

Après discussion, il est décidé de proposer gratuitement de cette formation aux adhérents Passejaïres 

qui seraient intéressés. Un message sera envoyé par mail à tous les adhérents. 

 

2-Rando Santé 

A la suite des propositions faites au dernier CA, 5 personnes sont volontaires pour suivre le stage 

Animateur Rando Santé qui se déroulera à Souillac les 19 et 20 novembre 2016 : 

Gisèle Crastre, Jacky Decker, Pierrette Emlinger, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

Pierrette Emlinger et Jacky Decker suivront d’abord le stage Module de Base les 21 et 22 mai 2016 

et le SA1 les 24 et 25 septembre2016. 

L’accord pour ces demandes de formations est soumis au vote. 

Le CA valide ces propositions de formations (1 abstention). 

 

●Un Chemin, une école 
 

Cette année, au cours de plusieurs sorties, Les Passejaïres ont aidé les enseignants et les élèves de 

l’école de Verniolle pour la création d’un sentier de randonnée passant par Le Pont Romain. 

Jean Claude Emlinger et Michel Souleils ont participé à la dernière réunion de préparation : le 

balisage sera mis en place le mardi matin 14 juin et l’inauguration aura lieu le mercredi 29 juin à 9h. 

 

● Calendrier Marche Nordique et Randonnées 
 

Résultats du sondage concernant le choix du jour pour la 2
ème

 séance de MN, présentés par Pierre 

Portet : 

52 adhérents pratiquant la marche nordique ont répondu au sondage. 

 

19 préfèrent le mercredi 

14 préfèrent le mardi 

10 préfèrent le jeudi 

9 travaillent et ne se prononcent pas, mais 4 demandent une autre séance à 18h 

 

15 sont gênés si le même jour, il y a une rando à la journée 

10 sont gênés si le même jour, il y a une rando à la ½ journée 

17 sont gênés si le jour change en cours d’année 

 

Le mercredi matin a été choisi par la majorité des adhérents qui ont répondu au sondage. 

Le CA valide ce choix. 
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Après discussion et pour permettre au plus grand nombre d’adhérents de participer aux randos de 

leur choix (MN ou rando journée ou rando ½ journée) il paraît utile qu’elles ne se superposent pas et il 

serait plus simple que le jour choisi ne change plus en cours d’année. 

 

Le calendrier suivant est proposé pour la semaine, pendant toute l’année 

Marche nordique : samedi matin et mercredi matin 

Rando à la journée : dimanche et jeudi 

Rando ½ journée : samedi après-midi et mercredi après-midi 

 

Le nouveau calendrier soumis au vote est adopté (2 voix contre). 
L’application se fera dès le mercredi 11mai pour la MN et dans le prochain programme (mi-juillet) 

pour les randos à la journée. 

 

●Le matériel 
 
L’inventaire du matériel pourra être fait aussitôt que nous aurons accès au local attribué à notre club 

(au plus tard le 20 mai). 

 

Proposition d’achat de matériel par Michèle Buc 

Les gilets jaunes sont indispensables pour un groupe, dès qu’il y a une route à traverser. 

 Le club pourrait-il acheter 2 gilets jaunes par animateur ? 

 

Les animateurs qui proposent souvent des randos, ressentent comme une contrainte le fait d’être 

obligés, à chaque sortie, d’aller chercher et ramener la trousse de secours à l’Office de Tourisme, en 

tenant compte des horaires d’ouverture. 

 Le club pourrait-il acheter une trousse de secours pour chaque animateur ? 

 

La proposition d’achat soumise au vote est adoptée (3 voix contre). 
 

Les animateurs réguliers qui souhaitent obtenir une trousse de secours personnelle seront invités à 

s’inscrire pour permettre de comptabiliser la quantité à commander. 

 

6. ETUDE DE PROJETS 

 

●Modification de la fiche d’adhésion 
 

Dans un but de simplification, Michèle Pédoussat propose d’intégrer les tarifs dans la fiche et de 

préciser s’il s’agit d’une première inscription au club ou d’un renouvellement (dans ce cas, inutile de 

recopier les coordonnées inchangées). 

 

Le CA accepte cette proposition. 

La nouvelle fiche d’adhésion sera utilisée à partir du 1
er
 septembre 2016. 

 

●Balisage des sentiers 

 
Notre Président avait proposé les services des baliseurs de notre club, pour apporter une aide à l’OT 

chargé de gérer l’entretien des sentiers du canton. 

Louis Escande précise que 5 sentiers seront concernés. 

A ce jour : 

- le sentier de Varilhes à Rieux de Pelleport est en état pour être balisé. Un rendez-vous peut être pris 

avec les baliseurs, le lundi 23 mai après-midi pour effectuer ce travail. 

- l’autorisation de passage a été obtenue pour le sentier de Saint Félix de Rieutort passant par La 

Fajolle. 
 

●Mobilier pour le local 
 

Un premier devis avec plan  a été établi pour vérifier la disposition possible des meubles. 

Montant  998,95€ pour 4 tables (120x60) et 12 chaises pliantes. D’autres devis seront demandés. 
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   7. QUESTIONS DES ADHERENTS 

 
Notre Président rappelle le souhait de faire participer le plus grand nombre à la marche du club en 

demandant par email à chacun, membre du CA ou adhérent, de proposer questions ou suggestions pour 

les délibérations. Pour le moment, le nombre de points proposés par les adhérents est minime. 

 

Il signale un message reçu : 

● Une chose que j’ai à dire : merci de la qualité des encadrants et l’écoute que vous maintenez vers les 

adhérents .  

Ce message est reçu comme un encouragement à continuer et l’adhérente qui l’a envoyé en est 

remerciée. 

 

●Ne pourrait-on suggérer aux animateurs de faire pratiquer quelques étirements aux participants, à 

la fin de la randonnée ? Jacky Decker (reporté du précédent CA) 

 

Réponse du CA 

Pierre Portet intervient : à la fin de ses randos, il propose quelques étirements si les participants le 

souhaitent. 

Cela peut être proposé, mais non imposé, la décision doit être laissée à l’animateur. 

On fera part de cette idée à la réunion de programmation. 

Les animateurs intéressés seront invités à participer à une séance d’étirement de MN. 

 

●Est-il normal de voter à l’AG en novembre les tarifs des cotisations qui sont déjà appliqués pour 

les adhésions depuis le 1
er

 septembre ?plusieurs adhérents dont J.P. Jouve  

 

Réponse du CA 

Chaque année, le montant des cotisations doit être voté avant le 1
er
 septembre. Il est voté au cours du 

dernier CA de l’été, car il est dépendant du tarif, appliqué par la FFRandonnée pour les licences (tarif 

annoncé courant juillet). 

Ce sont des raisons pratiques qui font que le vote de l’AG valide ce qui a été voté en CA, comme 

l’indique notre règlement : 

« L’adhésion au club implique le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé chaque année 

par le Conseil d'Administration  (CA) et validé en Assemblée Générale (AG). » 

 

●Ne pourrait-il pas y avoir des randonnées à la journée avec un départ vers 9h30, 10h, surtout 

lorsque les randos ne sont pas trop longues, au printemps ou au début de l’automne, à quoi cela sert-il 

de partir très tôt ? Patricia Langevin 

 

Réponse du CA 

Le choix de l’heure de départ est laissé à l’appréciation de l’animateur. 

La suggestion sera rappelée à la prochaine réunion de programmation. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

● Attitude à adopter lorsqu'un conducteur, effectuant un covoiturage dans le cadre de l'activité du club, 

reçoit un procès verbal pour vitesse excessive.  

      

 Réponse du CA 

Le CA exprime sa sympathie et la reconnaissance du club pour les adhérents qui prennent leur voiture. 

Cependant, il rappelle que chaque conducteur reste entièrement responsable de sa conduite et du respect 

du code de la route. 

 

● Contenu du site. Reportage des randonnées.  

      

Réponse du CA 

La question ayant été soumise tardivement en fin de réunion, elle est reportée au prochain CA où elle 

sera traitée en priorité. 
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9. DATES A RETENIR 

 

●Date de la prochaine Assemblée Générale du club : 

 
En raison de la participation au stage Rando Santé des 19 et 20 novembre à Souillac (46) de 3 

administrateurs : Gisèle Crastre, Michel Souleils, Christian Trujillo, l’AG ne pourra pas se dérouler à la 

date initialement retenue (vendredi 18 novembre 2016). 

Selon la disponibilité de la salle elle pourrait avoir lieu le vendredi 4 novembre ou le jeudi 17 

novembre 2016  (à préciser) 

 

●Date du prochain CA : mardi 5 juillet 2016 à 17h30 
 

 

 
La séance est levée  à 20h30 

 

 

 

Le Président  

 

Jean Claude Emlinger 

 

 

 

                                                                                                    

 

      
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
                                                                                            
 

 

 

 


