
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

Tel : 04 90 93 42 36 

Email : randpaysarles13@gmail.com 

 

Compte-rendu de la réunion du 11 février 2020 

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,  Jean Venis.  

 

Absents : Marie Thérèse Soueix de Pondau, Béatrice Uchard. 

 

133 adhérents à ce jour. 

 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 14 janvier 2020   

Je 16/01 : rando demi journée au départ de Galician:  20 participants. 

Di 19/01 : rando zen au départ de Monfrin: 11 participants. 

Je 23/01 : randonnée au départ de Corbès :  annulée. 

Di 26/01 : randonnée au départ de Tresque annulée à cause de la pluie  et reportée au 02/02: 19  participants. 

Je 30/01:-  rando demi journée au départ de Fontvieille : 21  participants. 

               -  rando sportive au départ de St Hubert : 10  participants. 

Di 02/02 : rando sportive à la Sainte Victoire au départ de St Antonin sur Bayon : 2 participants. La montée du départ 

a été modifiée : on a pris le chemin noir passant par le garagaï à la place du chemin vert par le pas du clapier. 

Je 06/02 :randonnée au départ de La Roque d’Anthéron : 16 participants. 

Di 09/02 : randonnée au départ d’Aurons : 30 participants .Rando crêpes. 

 

WE raquettes dans le Devoluy les 17-18-19 janvier .6 participants. Chute de neige le vendredi soir.  

Temps correct par la suite et de bonnes conditions pour les randos. Pot offert par le club = 20,30€ 

 

2. Marche nordique : quatre séances entre 16 et 22 participants. Un groupe avec JC Marchi  et un autre groupe avec 

Elisabeth.Véronique Lombardo a remplacé JC Marchi 05/02 car JC Marchi a une tendinite.  

Le 21 Mars : La nordique de Miramas. Le club prendra en charge 5€ lors de l’inscription des participants. 

 

3.Elaboration du programme des randonnées du 2nd trimestre 2020 le 04/02/2020 

Jacques a annoncé qu’il ne pouvait plus faire le relevé des randos à mettre dans le programme et a demandé à Max de 

le remplacer. Max a accepté. 

Jean signale que pour des raisons personnelles, il ne pourra plus assurer son travail d’animateur .Il essaiera autant que  

possible de participer à la vie du club. 

 

4.  Compte-rendu de l’assemblée générale du CDRP : Jacques et Béatrice ont représenté  le club 

(ceci est un bref compte-rendu. L’officiel sera fourni par le CDRP plus tard.) 

- La présidente Marianne Clarté a présenté le rapport moral 

- On constate une petite diminution du nombre des adhérents 

-Une certaine difficulté à trouver de nouveaux clubs. 

-une certaine difficulté à innover dans les propositions d’activités, dans la diversification des pratiques. 

-Améliorer la communication du CDRP. On recherche une personne  « communication ». 

- La diminution des subventions  est à prendre en compte. 

- La formation : 9 Formations pour 90  stagiaires.. Le nouveau cursus n’a pas diminué le nombre d’animateurs formés. 

-Pratiques et adhésions : Le CDRP c’est 112 clubs et 8968 licenciés, avec 60% de femmes. Pour les statistiques et le        

suivi des activités il est important de  souligner le travail des correspondants territoriaux. 

- La challenge marche nordique : le 21 Mars à Miramas, 29 Mars à Carnoux, 23-24 avril à Martigues,  

-La rando santé : 8 clubs affiliés, 6 nouveaux animateurs formés.45 animateurs dans le 13. 
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( à propos du certificat médical, les clubs veilleront à utiliser le document de la Fédé).  

-Les rando challenge : en perte de vitesse. 

- les correspondants territoriaux : 8 secteurs dans le 13. Leur rôle : être à l’écoute des clubs. Fournir les 

renseignements à l’aide des fiches d’activité, et fiches contacts. Nombre d’animateurs. Rythme de fonctionnement. 

- Manifestations-  la semaine 13 : 87 propositions, 1979 personnes présentes mais seulement 15% de clubs font des 

propositions.      – Fête de la rando  au domaine de la Nègre : 510 personnes inscrites. Même lieu l’an prochain. Revoir 

l’organisation. 

- Immatriculation tourisme : changement d’assureur (groupama).De nouveaux documents seront fournis, notamment 

pour les inscriptions des participants aux séjours. 

- Une carte de la Ste victoire a été éditée. 

- Une démarche de validation des acquis est en projet pour les animateurs non diplômés qui travaillent depuis un 

certain temps dans les clubs. 

-PSC1 : le CDRP paiera 150 formations. 

 

5. Compte-rendu de l’assemblée générale du club le 07/02/2020 

Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité. 

Il y avait 44% de présents et 22% de représentés. Quorum  largement atteint. 

Revoir le coût de l’adhésion des familles notamment les familles monoparentales, défavorisées actuellement. 

Coût de l’apéro : -boissons 50,27€ 

                             -« salés » 22,8€ + 76€.                        Total= 149,07€ 

 

6. Inscriptions aux séjours       

Afin que tout le monde puisse bénéficier de l’information en même temps, une information sera faite à tous par 

mail  avant la mise sur le site. 

La préinscription  sera validée dès dossier complet fourni (fiche d’inscription et chèque). Délai d’une semaine entre les 

deux. 

Il faudra réécrire le règlement intérieur des séjours. 

 

7. Questions diverses   

 - La collecte de la digue à la mer, effectuée par Gérald et Annie, est terminée ( de terre brulée au Pertuis de la 

comtesse). 

- Christian propose une 1/2  journée sur l’utilisation des cordes et des nœuds le samedi 04/04. Vincent et Jacques lui 

fourniront un coup de main. 

-Repas du club le 06/06 à organiser. 

-Participation à la semaine 13 de la rando le dimanche 26/03 à organiser. 

  

Prochaine réunion le 10/03/2020 
( Gérald et Lydie seront absents) 

 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

 

 

Menu du  10 Mars 2020 

 Salé  Michèle, Max, Elisabeth 

Sucré : Patrick, Annie, Jacques 

Fromage : Christian, Françoise, Vincent 

            Pain : Dany. 

 


