
Conseil d’Administration du 11 août 2022 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 
 
Présents : 
Martine Pluvinage 
René Conesa 
Marie Pierre Palau 
Daniel Vergés 
Lucette Larrieu 
Françoise Lemarie 
Etienne Geiger 
 
Absente : Claude Brachi 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du compte rendu du CA du 19 mai 2022 

2. Etat des adhésions 

3. Etat de la trésorerie  

4. Compte-rendu du séjour aux Ecrins 

5. Faites de la Randonnée Dimanche 4 septembre à Angoustrine 

6. Fête de la Randonnée Départementale 2023 à Sainte Léocadie 

7. Fête du Sport le 10 septembre à Enveitg 

8. Démission de Yves Gazagne 

9. Remplacement référent baliseur – référent tourisme – nomination conseiller 

technique 

10. Collaboration entre Cerdagne Rando et le PNR 

11. Propositions aux inscriptions aux stages balisage et animateurs  

12. Convention balisage entre Cerdagne Rando et la communauté des communes ou 

entre Cerdagne Rando et le Comité Fédéral – Assurance balisage hors comité 

départemental 

13. Préparation de l’assemblée générale Cerdagne Rando en octobre 

14. Questions diverses (covoiturage – frais de déplacement - écussons) 

 

1 - Approbation du compte rendu du CA du 19 mai 2022 

Le Conseil d’Administration du 19 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

2 – Etat des adhésions 

101 adhérents – 92 licenciés et 9 adhérents autres clubs 
 

 

 



3 – Etat de la trésorerie 

L’état de la trésorerie au 31 juillet 1 994.04 €. 
Subventions 945 €. 
 

4 - Séjour aux Ecrins 

 

 Le séjour s’est très bien passé. Satisfaction générale. Bonne ambiance. 

 

5 - « Faites de la Randonnée » le 4 septembre 2022 à Angoustrine 

Réunion le 30 août avec la COM/COM. 
 
Le club organise deux randonnées : la « Découverte » et la « Rando Santé ». 
 

6 – Fête de la randonnée départementale 2023 – Sainte Léocadie 

La fête aura lieu le 4 juin 2023 à Sainte Léocadie.  
Le club fait appel aux bénévoles, car nous devons organiser 5 randonnées. 
 

7 – Fête du sport à Enveitg 

Pour l’instant, pas de précisions à ce sujet. Si ce n’est qu’elle a lieu le 10 septembre. 
Joseph Elias propose de tenir un stand. 
Daniel est en contact avec l’organisatrice Marine. 
 

8 - Démission d’Yves Gazagne 

Le conseil d’administration prend acte de la démission d’Yves Gazagne. 
Un mail est envoyé aux baliseurs pour candidature. 
 

9 – Nomination remplaçants : référent tourisme ; conseiller technique 

Sont proposées au poste de référent baliseur : Françoise Lemarie et Marie Soler. 
René Conesa conservant son poste d’adjoint. 
La fonction de conseiller technique est à pourvoir ; Daniel se rapprochera de Jean-Luc Sautier à ce 
sujet. 
 

10 – Collaboration entre Cerdagne Rando et Parc Naturel Régional 

La question est reportée pour étude du dossier. 
La charte actuelle du PNR est valable jusqu’en 2026. 
 

11 – Propositions inscriptions aux stages 

Balisage : Fabienne Grégoire ; Marie-Pierre Palau ; Gloria Grés. 
Certificat d’animateur 1er niveau : Manuel Montesinos (a passé le brevet 1er secours). 
Brevet Fédéral : second niveau d’animateur : Lucette Larrieu. 
 



12 – Convention balisage entre Cerdagne Rando et la communauté des communes ou 

entre Cerdagne Rando et le Comité Fédéral – Assurance balisage hors comité 

départemental 

Suite à la réponse de la Fédération, le conseil d’administration ne souhaite pas passer de convention  
avec la communauté des communes, ni avec le Comité Fédéral.  
Les baliseurs restent disponibles auprès des communes pour un soutien au balisage, le cas échéant. 
 

13 – Préparation de l’assemblée générale 
 
L’assemblée générale de Cerdagne-Rando aura lieu le samedi 15 octobre 2022. 
Une réunion préparatoire est prévue le 22 septembre 2022. 
 

14 – Questions diverses 
 
Communication : Etienne évoque son travail avec Frédérique Berlic ; difficultés à transmettre les 
infos concernant les randonnées. 
 
Covoiturage : 1 euro tous les 20 kilomètres jusqu’à présent. Le tarif passe à 1.50 €. Vote à 
l’unanimité. 
Pour les frais de déplacements : 0.35€ (réunions, reconnaissance…) 
 
Ecussons : On doit faire le compte des écussons avant le 31 août.  
 
Apéritif : vendredi 12 août : randonnée organisée par Joseph Elias. L’apéritif sera offert par le club. 
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