
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES  

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

 

Compte-rendu  de la réunion du 10 décembre 2019 

Présents : Patrick Bastide, Max Brasi, Gérald  Carrasco ,Jacques Christophe, Françoise Delfau, Annie Laforest ,  

                Dany Lefevre, Christian Martin, Vincent Pastor , Michèle Rantz, Lydie Roturier , Elisabeth Thouy,  

                Béatrice Uchard, Jean Venis. 

Absente : Marie-Thé  Soueix de Pondau . 

 

131 adhérents à ce jour. 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 12/11 /2019 :  

Je 14/ 11 :- rando sportive « des borrys au vallon de l’Arc»(84) 7 personnes. Annulée ce jour. Reportée au 28/11. 

                 - rando ½ journée « le tour des trincades »annulée ( mauvais temps) 

 Di 17/11 : rando « de Moussac à Valence »: 27 personnes. 

Je 21/11 : rando « le Capellan et les dolmens d’Anduze » : annulée  à cause de la météo défavorable.  

Di 24 /11 : la  rando zen ainsi que la rando sportive ont été annulées  à cause de la météo défavorable  

Je 29/11 : rando dans le Luberon au départ de Merindol:  25  personnes 

Di 1er/12 : rando à Goult  annulée  à cause de la météo défavorable.  

Je 05/12 : rando « les Baux au départ de St Rémy » : 14  personnes .  

Di 08/12 : -rando sportive au départ de St Rémy : 14 personnes 

                 -rando zen à Mallemort remplacée par celle du 14/11 au départ de Salinelles :10 personnes. 

                  Au départ d’Arles, Christophe Doman et son fils Yoni étaient au rdv. Christophe a pris sa voiture sans autre  

                  passager que son fils, et , ils ne sont pas arrivés au départ de la rando. Michèle s’est inquiétée et a essayé de 

                  les contacter sans succès. Ce comportement n’étant pas normal, Jacques téléphonera à Christophe pour lui   

                  faire part des conséquences de son comportement, et des exigences pour chacun quand on fait partie d’un  

                  groupe. 

 

2. Marche nordique : 4 séances avec 2 niveaux en parallèle (un groupe au départ du pont Van Gogh et un groupe à 

Fontvieille) .Depuis la dernière réunion, il y a eu 2 nouvelles inscriptions dont Elisabeth Burey. 

Au total, il y a 8 nouveaux inscrits pour la marche nordique ( pas toujours régulièrement présents). 

3. Soirée photos le vendredi 29/11/2019 : environ 50  à 60 personnes présentes. Soirée sympathique et réussie.   

Achat des boissons et vaisselle jetable par Michèle  d’un montant de  33,44€ 

Achat des « pizzas, pissaladières, tartes » par Jacques à La fougasse de Pierrette d’un montant de 160€ 

quantités :2 pizzas, 2 pissaladières, 1 « feuilleté ».3 tartes aux pommes . Quantités suffisantes. (à reconduire). 

 

4. Béatrice gère les dossiers de subvention  

1285 € de subvention demandée à la Ville d’Arles (dont fonctionnement 850 € et formation 330 € / le reste 

cartes pass) 

500 € de subvention demandée au CD 13 / le dossier vient a été validé sous le n° BA-056468. 
 

5. La remboursement par le CDRP13 d’une partie  du stage SA2 de Patrick Bastide a été reçu. ( 315 € ) 

Ont été reçus également 300€ pour la participation de Jacques et Béatrice au stage Rando Challenge. 

 

 6. Compte-rendu des diverses réunions 

- Rencontre inter associations et animateurs à Martigues le 16/11/2019 

- Côté directeurs, une bonne partie de la réunion a traité de questions d’assurances et de responsabilités. 



Il a été également  annoncé qu’à partir de 2020-2021 il n’y aura plus d’édition des licences. Après saisie des 

coordonnées de l’adhérent sur le site de la Fédération, la licence dématérialisée sera envoyée  à l’adhérent. Pour ceux 

qui n’ont pas d’adresse mail ( 2 personnes) la club assurera cette fonction. 

- Côté animateurs, une bonne partie de la réunion a fait l’objet de questions réponses ( pas toujours du niveau 

d’une telle rencontre). Ensuite dans un deuxième temps une réflexion et des pistes de travail  ont concerné les 

nouveaux cursus de formation. 

 

- AG de la Maison de la vie associative d’Arles le 18/11/2019 (Jacques a représenté le club).  

Une AG normale. présentation des divers rapports ( activité et moral) des bilans : déficit de 30000€. 

perspectives : incertitude sur l'avenir en raison des diminutions des subventions diverses ( Dép. et Région ).  

L'association ne tient principalement que par la subvention de la mairie d'où les inquiétudes. 

Des coupes drastiques ont été opérées dans le personnel en réorganisant le travail. Petit aperçu des travaux et 

améliorations à venir. 

- Max, Christian et Jean ont encadré des séances pour montrer comment intégrer une photo dans le compte-rendu de 

rando, et, le parcours de la rando dans le site internet du club. Très bonnes réunions. 

-Réunion du Parc Camargue :Vincent a assisté à la réunion du syndicat qui a surtout abordé des questions 

budgétaires. 

7. Séjours 

- Alain propose un séjour itinérant du 15/07 au 21/07/2020  « le tour des glaciers de la Vanoise », et , un séjour du 

04/09 au 14/09/2020 « de Cracovie aux Carpates » 

- Jacques confirme son séjour à la Meije. ( du 20 au 27 Juin) Hébergement à Villar d’Arène. 

 

Pour les séjours, le club adopte la résolution suivante : les inscrits verseront 70% du coût total à l’inscription. Le reste 

soit en fin de séjour, soit juste avant le séjour si on a un devis ferme de la part de l’hébergeur. Le club utilisera la 

formule du virement chaque fois que cela est possible. 

 

8.Le club a eu la tristesse d’apprendre le décès de Jean-Jacques Soueix de Pondau le 2 décembre 2019.Il a été décidé 

de verser un don de 110€ à la fédération pour la recherche sur le cerveau. 

9. Questions diverses  

 

-Le programme du 1er trimestre 2020 sera mis sur le site dès le 20/12/2019.L’agenda est déjà complété. 

 Sorties «  Galette des rois » : inscriptions à prévoir sur le site en rappelant la date des sorties galettes, et la date limite 

d’inscription : Le 05/01 2020. 

  

- Date de la réunion du comité technique  réservée au planning du trimestre suivant : Deux dates sont retenues. Soit le  

Mardi 4 Février de 18h à 20h, soit  le Vendredi 14 à 16h30. A confirmer après consultation  de tous les animateurs  

 

- Le critérium des calanques : tarif ?. Les renseignements seront donnés par les Excursionnistes marseillais en janvier.  

Le club rembourse toujours  10€ à ceux qui participent . 

 

- AG du CDRP13 le 1er février 2020 à Charleval : suite à une demande de l’agence nationale du sport, il a été demandé 

de renouveler intégralement les administrateurs. Avis aux candidats potentiels . Jacques déjà au CODIR, représentera 

sa candidature. 

 

-Un appel téléphonique de Décathlon nous demande de proposer une randonnée sportive d’après midi pour le 

personnel de Décathlon. Ce serait un mercredi ou un jeudi après- midi dans la semaine du 20 Janvier. 

Elisabeth prend contact avec Décathlon pour des précisions et éventuellement un  partenariat possible . 

 

Une fois la réunion terminée, les animateurs non présents, ainsi que les conjoints qui  s’étaient manifestés, se sont 

joints au groupe pour le traditionnel  moment festif de notre dernière réunion de l’année. 



Renée, Christine, Alain et  Bernadette, Jean Claude, Marie Françoise, Agnès, Robert et Guy nous ont rejoints  et nous 

avons profité avec un grand plaisir du pétillant apéritif offert par Dany,  attaqué les quiches et tartes, dégusté  

l’anchoïade et clôturé ce sympathique moment par les traditionnelles et appétissantes bûches de Noël. 

Bonne fin d’année à tous. 

 

 

Prochaine réunion le 14 /01/2020 

 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

 

 

 

 

 

 

 

Menu du  14 janvier 2020 

 Salé : Michèle, Max, Christian. 

 Sucré : Patrick, Lydie, Jean. 

Fromage :Gérald, Françoise, Vincent. 

Pain :Jacques 

 

 


