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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
             du lundi 03 décembre 2018 

 

 

Présents : Louis Escande,  

Jean-Pierre Baccou, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin, Michel 

Marchetti, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Michel 

Souleils, Christian Trujillo. 

 

Début de séance à 18h. 

 

1. ACCUEIL DU NOUVEAU CA 

 
● Remerciements  

Le Président Jean-Claude Emlinger souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Baccou et à Michel 

Marchetti nouveaux élus qui intègrent le CA et qui se sont déjà investis dans les commissions au 

cours des dernières saisons. 

 ●Fonctionnement 
Notre Président rappelle le plan de déroulement des réunions du CA, tel qu’il a été mis en place : 

- approbation du compte-rendu du CA précédent, 

- dernières nouvelles du Club, 

- ordre du jour, 

- date du prochain CA. 

 

L’ordre du jour est préparé avec la contribution des membres du CA. 

Toute décision peut être soumise au vote. Il peut s’agir d’un vote à bulletin secret, si un seul des 
membres le demande. 

 

Un tiers des 12 membres du Conseil d’Administration est renouvelable chaque année, selon un 
ordre établi.  

Après un tirage au sort, Jean-Pierre Baccou entre dans le Tiers I, il  remplace Nathalie 

Armaing; Michel Marchetti entre dans le Tiers III, il remplace Bernadette Rodriguez. 

  

 2. BILAN DE L’AG 
 

Le Président et les membres du CA font les remarques suivantes : 

- Bonne participation des membres du club ; sur 301 adhérents au jour de l’AG, 143 étaient 

présents, soit, avec les invités, plus de 150 personnes. 

- Le buffet copieux a été très apprécié, mais, plusieurs participants sont partis avant que tous 

les plats aient été présentés. On pourra chercher comment remédier à cela, la prochaine fois. 

- La plupart des inscriptions ont bien été enregistrées sur le Site. 

- L’horaire de début a été mieux respecté. 
- La disposition différente des tables à l’entrée de la salle et l’accueil des adhérents ont facilité 

la circulation pour accéder aux listes d’émargement. 
- Un accueil plus attentionné pourra être réservé aux invités, avec une personne 

supplémentaire pour les accompagner jusqu’aux places réservées pour eux, au premier rang. 

- Un problème technique a privé le public du diaporama qui devait être visionné pendant la 

pause pour l’élection du bureau. 
En conclusion, l’ensemble du déroulement de la soirée est satisfaisant. 
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 3. NOUVELLES DU CLUB 

 
 ● Adhésions pour la saison 2018/2019 

Jean Gaillard fait le point sur les adhésions enregistrées au 30/11/2018 : 

-315 adhérents dont 60 nouveaux membres 

(301 adhérents dont 55 nouveaux, à la même date, pour la saison passée) 

 

-127 adhérents de la saison précédente n’ont pas encore renouvelé leur licence.  

Un message leur sera envoyé pour rappeler que les garanties d’assurances attachées à la licence 
2017/2018 cessent au 31/12/2018. 

 

●Comptabilité 

Bernard Mouchague fait le point sur l’état financier au 30/11/2018. 
Il nous informe que les subventions attendues ont été versées : 150€ de la Mairie de Rieux de 
Pelleport et 300€ du Conseil Départemental. 
 

●Horaires randos à la demi-journée 

Suite à la demande faite à l’AG : 

« En période d’heure d’hiver, ne faudrait-il pas fixer à 13h15, l’heure de départ des randonnées du 
mercredi après-midi et du samedi après-midi, pour terminer avant la nuit ? » 

L’assemblée a approuvé avec une large majorité un départ à 13h15. 

 

Après discussion, compte-tenu que certains animateurs ne sont pas disponibles à 13h15 et que 

certaines randonnées courtes et peu éloignées permettent un retour avant la nuit,  

le CA propose que chaque encadrant ait le choix de l’heure du départ : 13h15 ou 13h45 selon 

les caractéristiques de la rando proposée et ce, jusqu’à la fin du programme en cours 

(19/01/2019). 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

Jean-Pierre Baccou consultera les animateurs qui encadrent des randonnées pour la période 

concernée et l’horaire de départ sera mis à jour sur le menu déroulant du Site. 
 

● « Un chemin, une école » 

Michel Souleils fait le point sur le projet pédagogique en cours avec l’école de Dalou, pour 2 années 
scolaires. 

Le sentier sera nommé: « Le chemin du bec de l’aigle ». 

Mercredi matin, les bénévoles impliqués ont rendez-vous pour aider à la réalisation des plaquettes 

signalétiques pour le balisage du sentier. 

Ces expériences étant renouvelées chaque année, le club s’est doté de 3 pyrograveurs à 7,90€ pièce. 
 

●Réunions et invitations du CDRP 

- Le 28 novembre 2018, les baliseurs ont été invités à une réunion par le CDRP. 

 

- Le 16 janvier 2019, aura lieu une séance d’information/formation : Collecte de traces et 

Labellisation. L’après-midi, une expérimentation pratique se déroulera sur le terrain. 

Pierre Portet doit fournir une information plus précise qui sera transmise aux animateurs et aux 

adhérents intéressés qui en feront la demande. Des connaissances en topographie sont nécessaires 

pour y participer. 
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 4. AUTRES QUESTIONS 

 

→Mise à jour des commissions 

La liste des commissions de la saison passée, avec leurs membres est consultable sur le Site à la 

page Le Club- Bureau. 

Cette liste sera mise, à jour dès que les membres participants aux commissions seront inscrits. 

Les adhérents qui désirent faire partie d’une commission peuvent en faire la demande au Président 
ou au référent de cette commission. 

On peut entrer dans une commission à tout moment de l’année. 
 

→Prochaine AG 

Jacky Decker demande si l’on pourrait fixer la date de la prochaine AG au  jeudi 21 novembre 2019 

si la réservation de la salle le permet. 

Le CA donne son accord pour retenir cette date.  

 

→La galette  

Le samedi 5 janvier 2019, après la randonnée de l’après-midi, tous les adhérents seront invités pour 

le traditionnel échange de vœux et le partage de la galette à 17h, au Centre de Loisirs de Varilhes. 

Les inscriptions se feront sur le Site avant le 31 décembre. 

 

→Doublage de randonnée 

Jean-Pierre Baccou demande si lorsqu’une rando difficile est programmée pour la journée, on 

pourrait programmer le même jour une deuxième rando d’un niveau plus facile. 

 

Cette question avait déjà été évoquée au CA du 15 mai 2018. 

Il faut informer les animateurs de cette possibilité de programmation, car il faut avoir 2 animateurs 

disponibles, soit sur le même circuit, ou bien sur deux randos différentes. 

Le CA approuve cette proposition. 

 

 

Date du prochain CA : lundi 11février à 17h30 

 

 

 

La séance est levée  à 19h. 

 

 

Le Président 

 

 

Jean Claude Emlinger 


