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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 du lundi 7 mars 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. 

 

Absent excusé : 

Christian Trujillo. 

 

Déroulement de la réunion en deux parties : 

-16h30, visite de la salle allouée par la municipalité de Varilhes, 

-17h30, début de séance, suivant l’ordre du jour en annexe.  

 

 

1. Nouvelles du club 
Les adhérents :  

Jean Claude Emlinger souhaite un bon rétablissement à Jacques Chilon, Michel Morvan et Josiane Bariole 

occupés à résoudre quelques problèmes de santé, avant de reprendre les randos. 

 

Comme cela a été annoncé sur le Site, il nous rappelle le décès de Jean Louis Dupont ancien adhérent, et  

animateur de randos dans notre club. 

 

Réunion sentiers avec l’Office du Tourisme : 

Le 15/02/2016, Jean Claude Emlinger, Pierre Portet et Christian Trujillo ont participé à une réunion 

concernant les sentiers du canton. 

 La Communauté des Communes du Canton de Varilhes a délégué l’Office de Tourisme pour gérer l’entretien 

des sentiers en faisant appel à des entreprises spécialisées. Cette action est subventionnée par le Conseil 

Départemental (4500€) et par la Communauté des Communes du Canton de Varilhes (2000€).  

Plusieurs circuits existants ont été fermés car certains nouveaux propriétaires ont résilié la convention signée 

par leurs prédécesseurs (autorisant le passage des randonneurs et vététistes sur leur propriété).  

Devant cet état de fait, la Commission Cantonale a décidé de fermer l’espace VTT et de retenir quelques 

boucles qui seront remises en état : Circuit par la Chapelle de Vals (Varilhes), Le Bousquet (Ventenac), Le 

Pech de Limousy (Loubens), Le Cap de Ca (Dalou). 

 

Notre Président a proposé les services de notre club, en rappelant que plusieurs adhérents ont suivi une 

formation de « baliseurs » et sont compétents pour apporter leur aide.  

Cette proposition a été entendue à l’OT. 

 

Divers : 

-AG du Comité Départemental de Randonnée Pédestre. 

Elle s’est tenue le 13/02/2016 à Foix, en présence de plusieurs membres des Passejaïres. 

 

-Initiation raquettes. 

Jean Paul Jouve souhaitait proposer « une initiation raquettes » qui n’a pu avoir lieu par manque de neige.  

 

-Ecole de Laborie. 

Par l’intermédiaire de notre Site, l’école de Laborie a fait appel à des volontaires pour accompagner les élèves 

au cours de sorties de ski. Jean Paul Jouve s’est proposé et a rempli cette mission. 

La directrice de l’école a fait part de sa satisfaction pour cette participation, et elle a adressé  au Président ses 

remerciements pour le club. 
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2. Suivi des actions prévues au CA du 7/12/2015 

 
 

Les actions prévues au dernier CA  ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. 

2 remarques sont faites  

 

Adhérents sans e-mail : 

En janvier, avec l’envoi du programme randos, les adhérents qui n’ont pas d’adresse e-mail ont reçu une 

information  leur suggérant : « d’avoir parmi leurs collègues randonneurs un « référent » qui accepte de les 

alerter par téléphone lorsqu’une nouvelle info est donnée ». 

Il semblerait que certains adhérents ont manqué d’information (report de rando). 

La proposition du CA pourra être rappelée lors de l’envoi du prochain programme.  

 

Tee-shirts :  

Le jour de la galette, la vente de tee-shirts a donné une recette de 720€, mais les frais engagés s’élèvent à 

2000€ et ne sont pas encore couverts. 

Le stock n’est pas épuisé, la vente continue (12€ le tee-shirt)  il suffit d’appeler Michel (06 87 95 07 49 -     

05 61 05 31 11) ou Bernadette (06 32 38 32 15) 

 

 

3. Mise en place des Commissions 
 

Programmation : 

référent Bernard Mouchague, Gisèle Crastre, Pierrette Emlinger, Jean Gaillard, Pierre Portet, Michel Souleils.   

 

Cette commission  se réunira le 1
er
 avril 2016 en invitant tous les adhérents qui souhaitent proposer des 

sorties, pour établir le prochain programme. 

 

Animations : 

référent Christian Trujillo, Gisèle Crastre, Nadine Dandine, Michel Dandine, Jacky Decker, Louis Escande, 

Pierre Portet, Nicole Souleils, Michel Souleils, Bernadette Rodriguez.  

 

Cette commission se réunira le 14 mars 2016 pour faire le point sur les animations 2016 et préparer 

l’organisation de l’omelette du lundi de Pâques 28 mars. 

Le référent Christian Trujillo ne peut pas être présent, il sera remplacé par Michel Souleils. 

 

Communication : 

référent Michèle Pédoussat, Patrick De Meerleer, Jean Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Alain Rouch. 

 

Cette commission s’est réunie le 16 janvier 2016. 

Elle a étudié l’évolution de la fréquentation du Site, le message d’accueil à transmettre avec la licence, aux 

nouveaux adhérents (par mail ou par courrier), les modalités pour faire publier un article sur la vie du club 

dans La Dépêche. 

Le compte rendu de cette réunion est publié dans l’espace adhérent sur le Site. 

 

Séjours : 

référent Michel Souleils, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Louis Escande, Pierre Portet. 

 

Cette commission se réunira à la fin du mois de mai. 

Le séjour dans le Carroux compte 24 participants. 

Le séjour en Andorre en compte 42 pour la semaine complète auxquels s’ajoutent 14 inscrits pour les 4 jours. 

 

Marche Nordique : 

référent Pierre Portet, Jacques Chilon, Bernard Mouchague, Nicole Mouchague, Anne Marie Noyès, Pierre 

Nunez, Jean Claude Serrano. 
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Cette commission s’est réunie le 29 février 2016, en présence d’une trentaine de participants qui se sont 

montrés enthousiasmés par cette activité. 

Des questions ont été posées sur la répartition des 2 séances dans la semaine. Sachant que la séance du 

samedi matin ne changera pas, est-il pertinent de maintenir la 2
ème

 séance le jeudi ou serait-elle mieux placée 

le mercredi ou le mardi ? (Voir point suivant) 

 

 4. Calendrier Marche Nordique 
 

A la suite de cette réunion, il a été décidé d’établir un questionnaire pour effectuer un sondage.  

Michèle Pédoussat est chargée de préparer le texte et de le soumettre aux membres de la commission marche 

nordique, avant de l’envoyer à tous les adhérents. 

Tous les participants à la marche nordique sont invités à donner leur avis en répondant au sondage qui 

leur sera proposé. 

  

5. Annonces des adhérents sur le Site 
 

Des adhérents ont demandé à faire paraître sur le Site des annonces personnelles ou de la part d’associations  

de Varilhes. 

Après discussion, les membres du CA estiment que le Site ne pourra pas publier toutes les demandes et qu’il 

sera difficile de mettre en place des critères pour définir ce que l’on peut publier ou pas. 

Une décision étant à prendre, il est procédé à un vote : 

Par 8 voix contre, le CA décide de ne pas accepter sur le Site les annonces personnelles des adhérents. 

 

6. Le matériel 
 

Michèle Buc nous demande d’examiner la liste du dernier inventaire du matériel du club. 

En plus de la fiche comptable, il conviendrait d’établir une fiche où le matériel serait classé selon l’usage 

auquel il est destiné (préparation des randos, utilisation en rando, marche nordique, animations…) et de 

mettre en place les modalités d’emprunt et d’utilisation à diffuser à tous. 

L’inventaire pourra être refait et finalisé dès que nous disposerons du nouveau local où tout ce matériel 

pourra être rassemblé. 

L’assemblée est d’accord pour que soit effectuée cette mise à jour nécessaire. 

 

7. Les demandes de subventions  

 

En janvier, les lettres de sollicitations ont été envoyées aux mairies et organismes concernés. 

Pour la demande d’aide au Conseil Départemental, il était nécessaire de constituer un dossier donnant de 

nombreux renseignements sur le club, avant le 30 mai 2016. Le dossier est complet avec tous les justificatifs, 

il est prêt à être envoyé. 

 

  8. Statistiques  
 

En comparant la liste des adhérents et les fiches de présence aux séances de marche nordique,  randos à la 

journée et à la demi-journée, Serge Aguilar a établi des statistiques portant sur le premier trimestre de la 

saison en cours, soit de septembre à décembre 2015. 

La fréquentation des activités, l’évolution des adhésions, des renouvellements ou des départs et la répartition 

géographique des adhérents, donnent des renseignements très utiles à la gestion du club. 

 

Les membres du CA présents encouragent Serge à poursuivre cette étude intéressante sur la saison 

complète 2015/2016, c'est-à-dire jusqu’au 31 août 2016, pour permettre les réflexions futures. 

 

    9. Le local  
 

Un local sera mis à la disposition de notre club par la municipalité, comme l’avait annoncé officiellement 

Madame le Maire de Varilhes, le 16 janvier, au cours de l’animation « galette des rois ». 

Il s’agit d’une pièce de 3,6m x 4,7m, située au 1
er
 étage du bâtiment dit « Le Château » près de la piscine.  

 

Les membres du CA ont effectué une première visite juste avant cette réunion. 
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Après échange des premières impressions, il paraît possible : 

-de stocker là tout le matériel du club 

-d’aménager quelques rayonnages adaptés 

-d’acheter tables et chaises 

-d’y tenir quelques réunions avec un nombre limité de personnes. 

 

La date de mise à disposition du local pour le club est encore inconnue.  

Le CA sera informé, dès que l’accès sera possible, pour étudier l’aménagement et prendre les décisions. 

 

 

10. Questions des adhérents 
 

Trousses de secours : 
Suite à une question de Jacky Decker, il est utile de rappeler que le club possède 3 trousses de secours avec le 

matériel nécessaire. Elles sont destinées aux animateurs et sont disponibles à l’Office de Tourisme aux heures 

d’ouverture. 

Chacun doit se munir d’une trousse avant de conduire une rando et la ramener avec la feuille de présence, le 

plus tôt possible après la rando. 

Ces précisions sont notées dans l’espace adhérents du Site →nos animateurs→consignes. 

 

Remarques de Serge Aguilar et Jacques Cumenges 

-Plusieurs animateurs ont préféré se constituer leur propre trousse de secours, pour éviter des déplacements. 

-Il est rappelé l’intérêt pour chaque adhérent d’avoir dans son sac une fiche avec son profil médicamenteux. 

Cette idée intéressante sera discutée au prochain CA 

 

Fin de l’ordre du jour. 

 

 

Informations du Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
 

 

Pierre Portet vient d’assister à une réunion du CDRP09 à Foix. Il nous transmet les informations données par 

le Comité qui invite les clubs à participer à des actions proposées au niveau national par la FFRandonnée : 

 

1- Préparation à la Pratique en Autonomie(PPA) 

 

Le CDRP09 a proposé de juillet à septembre 2015, cinq sessions d’une journée dans le but de permettre à 

tous les randonneurs (licenciés ou non licenciés, débutants ou pas) d’acquérir les compétences et les 

techniques nécessaires à une pratique personnelle de la rando en autonomie, dans les meilleures conditions de 

sécurité. 

L’encadrement prévu a fait appel aux animateurs volontaires et diplômés des clubs locaux: un animateur 

titulaire du Brevet fédéral et un Formateur pour encadrer un maximum de 20 personnes. 

Pas de candidats pour ces journées payantes. 

 

Dans les mêmes conditions, une journée gratuite a eu lieu à Tarascon, avec 8 participants encadrés par Pierre 

Portet et Michel Souleils. Le bilan fait part d’une journée riche en informations et d’un premier bon contact 

avec la FFRandonnée que ces participants ne connaissaient pas. 

Le CDRP09 a accordé une participation financière de 500€ aux 3 clubs ariégeois (dont Les Passejaïres) qui 

ont œuvré pour l’expérimentation PPA. 

 

2-Réussir Sa Rando 

 

Une nouvelle initiative pour une formation grand public est proposée aux clubs importants, disposant 

d’animateurs qualifiés qui exercent des fonctions de formateurs au sein d’un comité. 

Le club qui se déclare volontaire devra mettre en place 3 modules : 

- randonner avec une carte 

- s’orienter en randonnée 

- préparer sa randonnée 

Un pack complet avec fiches sera fourni au club organisateur. 
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Il s’agit d’une prestation payante (10€ par module ou 25€ pour les 3, par participant) 

L’intégralité des bénéfices revient au club organisateur. 

Avant le 22 mars 2016, chaque club doit donner une réponse positive ou négative au CDRP09 qui transmettra 

au national.  

 

3-Animateur Rando Santé 

 

Le prochain stage de formation Animateur Rando Santé (20 places) est proposé sur 2 jours consécutifs, les 19 

et 20 novembre 2016 à Souillac(46).  

Pour s’inscrire à ce stage, il faut être titulaire du SA1 ou du Brevet fédéral. 

Objectifs : encadrer des randonnées avec des personnes présentant des capacités physiques diminuées, dans 

les meilleures conditions de sécurité et leur permettre de progresser dans la limite de leurs possibilités. 

Si un animateur a suivi la formation Rando Santé, le club obtient le label Rando Santé. 

Un appel sera transmis aux animateurs et futurs animateurs. 

 

 

Autres questions abordées à revoir au prochain CA 

 

-Signaler son profil médicamenteux 

-Report de rando 

-Recyclages PSC1  

 

 

 

 

Date du prochain CA : mardi 3 mai 2016 à 17h30 

 

 

 

La séance est levée  à 20h15 

 

 

 

Le Président  

 

Jean Claude Emlinger 


