
RANDONNEE OCCITANE 

Compte rendu, résumé de réunion du 15/12/2017 

 

Présents : 

CA des Passejaïres : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande,  Pierre Portet, Michel 

Souleils, , Christian Trujillo 

CDRP : Gisèle Crastre, Nicole Souleils, invité : Alain Amorin 

 

Sujet : lancement des actions de préparation des Randonnées Occitanes  

1. Rappel. 

Le 4 décembre le CDRP annonce que Massat est dans l’impossibilité d’organiser les Randos 

Occitanes qui étaient prévues les 15 et 16 septembre 2017. Il est demandé aux Passejaïres de 

les remplacer, ils acceptent.  

 

2. Rappel du cahier des charges par Gisèle : 

Nécessité d’une grande salle d’accueil (3 à 500 places) 

Les circuits doivent partir de la salle et avoir moins de 30% de goudron. 

Samedi : 1 circuit familial accompagné, suivi d’un repas avec animations 

Dimanche : 3 circuits tous randonneurs  

- 6h ou 24 km max 

- 4h ou 16km max 

- une rando à thème 

 

3. Situation des salles : 

La salle de Varilhes est réservée le 15 auprès de Mme le maire. 

JC Emlinger lit le courrier reçu confirmant l’acceptation de la Communauté d’Agglo pour un 

prêt gratuit le 16 pour la salle (ex ASPTT) de Vernajoul. JC Emlinger confirmera la demande 

des salles, en n’oubliant pas de demander le samedi après-midi pour Vernajoul. 

 

4. Choix de programme : 

Le samedi : circuit familial et repas animé à Varilhes 

Le dimanche : randonnées à partir de la salle de Vernajoul et remise des prix dans la salle. 

 

5. Première date butoir : 

Le 31 janvier 2018, tous les éléments doivent être fournis à la Fédé pour imprimer le 

programme. 

 

6. Actions : 3 commissions sont sollicitées avec des responsables présents 

- Communication. Responsable JC Emlinger ; préparation des textes pour la plaquette 

- Sentiers : responsable Pierre Portet. Choix, identification des circuits 

- Animation : responsable Jacky Decker. Contacts pour avoir de propositions pour repas et 

animations. 

 

7. Prochaine réunion : le vendredi 29 décembre 2017 à 17h 30 au local 

Au moins une personne de chaque commission devra être présente pour présenter le travail 

effectué. 



 

 

 

 

 


