
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

Tel : 04 90 93 42 36 

Email : randpaysarles13@gmail.fcom 

Compte rendu de la réunion du 12 mars 2019 

Présents : 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,  

128 adhérents à ce jour. 

1. Compte-rendu des randonnées ou activités effectuées depuis la réunion du 05/02 /2019 :  

Je 07/02 : - Rando sportive dans le Luberon: 10  personnes.  

                 - Rando ½ journée « le vallon de Gratte semelles»  32 personnes. 

Di 10/02 : - Rando  au départ deVézenobre: 22  personnes 

Je 14/02 : Rando « les crêtes d’Arfuyen » remplacée par une rando Mouriès-Aureille : 35 personnes. Dénivelée 210m 

                  14,5 km et 3h50 de marche (rando crêoes)  

Di 17/02 : - Rando zen au départ de Villeneuve lès Avignon:….  personnes 

Di 24/02 :- Critérium des Calanques organisé par les Excursionnistes marseillais 9 inscrits + MT Soueix qui  

                      s’est occupée de sa propre inscription.6 inscrits sur le « 24 km » et 4 inscrits sur le « 16 km ». 

                  Belle journée et bonne organisation.Le club a reçu une coupe et les participants un tee-shirt supplémentaire. 

                 - Rando au départ d’Eyguières : 15 personnes. 

Je 28/02 :Rando « grottes de Calès »23. personnes.  

 Di 03/03 : Rando au départ de Robion:  25 personnes 

Je 07/03 : Rando ½ journée « le mont Paon» : 23 personnes ( dont une nouyvelle) 

Di 10/03 : Rando  le Vidourle: 23 personnes 

 

Marche nordique : quatre séances de 12 à 25 participants . 

 

Le 26/02,le programme des randonnées du 2nd trimestre 2019 a été élaboré. Il sera bientôt mis sur internet. 

 

2.Repas de fin de saison le 30 juin 2019 

Deux propositions de restaurant : le Méjanes (choisir le menu) ou le Bercail (30€ le menu) (voir documents joints) 

Après examen des diverses propositions, le choix se porte sur Méjanes. Le menu à 28€. 

Elisabeth se renseigne  pour savoir si l’on peut faire des choix, auquel cas il y aurait lors de la demande d’inscription, à 

faire part de son choix. Sinon ce sera menu unique. 

 

3 Compte-rendu de l’assemblée générale du club le 1er mars 2019 (voir documents joints) 

Béatrice termine les compléments de dossier pour les subvention s de la ville d’Arles et du conseil départemental 13. 

 

4. Création du nouveau site web du club 

Un bref résumé de ce qui avait été dit à la précédente réunion est fait par Béatrice. Après réflexion et discussion le 

bureau décide du feu vert pour continuer l’opération. Ce site peut simplifier un certain nombre d’opérations 

administratives, il est facile d’utilisation avec un menu simple, il est esthétique et attractif. 

Sachant que Jean Yves Ganne (le créateur du projet qui a déjà réalisé sept sites y compris celui du CDRP) est prêt à 

donner de son temps, une première réunion sera prévue entre lui, la présidente et deux ou trois personnes pour préparer 

la suite. 

Le travail de préparation pratique sera délégué  à un petit groupe de travail pour décider  de ce qu’on veut mettre dans 

le site, des diverses habilitations d’accès…  Quand cette étape sera réalisée, Jean Yves Ganne peut réaliser la mise en 

place en deux 1/2 journées. 

 

5. Trousses de secours à renouveler 

Béatrice envoie aux détenteurs des trousses la liste « officielle » de ce qu’elles doivent contenir. Elle récupère les 

retours des uns et des autres (choses manquantes, périmées etc..) transmet le résultat à Gérald qui sera chargé des 

achats à faire. (ajouter un tire tiques à chaque trousse). Il est prévu d’acheter une nouvelle trousse. 



6.Formation 

Jean s’est inscrit à la journée de  formation continue du 16 mars 2019 ? 

Patrick Bastide s’est inscrit au nouveau cursus pour obtenir le brevet fédéral d’animateur de randonnée .Coût 590€ 

Une adhérente Delphine Bouard (je crois)est venue me voir et m’a dit être intéressée par la formation d’animateur 

A suivre. 

 

7.Questions diverses 

 

- Coût d’une rando à l’essai (sujet évoqué par Alain Desormeaux lors de l’AG) 

La discussion s’engage : Ce n’est pas question d’assurances : le club  est couvert par la règlementation de la 

Fédération. Le prix de 8€ est mentionné par plusieurs comme dissuasif ( d’autant plus qu’il faut y ajouter la prix du 

covoiturage. Pourquoi ne pas diminuer le prix ? Faire payer peut dissuader les gens pas sérieux qui viendraient « se 

promener ». Dans beaucoup de clubs, et dans d’autres fédérations la première prestation à l’essai est gratuite. 

Une majorité se dégage pour la gratuité de la rando à l’essai.  

La décision est remise à la prochaine réunion, sachant que l’entrée en vigueur débutera  la saison prochaine. 

En tout état de cause l’inscription rando à l’essai est maintenue : nécessité administrative et  tenue de liste. 

 

- Rando challenge 

Un rando challenge est prévu le 12 Mai. Vu que c’est aussi le jour de la journée à Aigues Mortes ( avec inscriptions) et 

pour ne pas gêner cette journée, information générale ne sera pas faite aux adhérents. 

Fête du sport le 1er juin organisé par l’Office des sports d’Arles. 

 

- Fête du sport le 1° Juin 

Comme décidé lors de précédentes réunions, le club n’y participera pas. 

 

- Rando 13. 

La rando est complète avec des inscrits extérieurs au club.  Néanmoins les adhérents sont de fait admis. Si le groupe 

est trop important, il sera coupé en deux. Quatre animateurs nécessaires. 

 

- Nouvelles diverses 

-La Sainte Famille a remboursé les 75€ de location de sa salle. 

-La visite de l’abbaye de St Roman sera prise en charge par le club (5€) ainsi que l’inscription au critérium des 

Cévennes. 

-Lors de la dernière rando Marie Thé a signalé la présence de Mr Mme Mouton tous deux ayant le SA1, qui seraient 

disposés à fréquenter le club. A  suivre. 

-Suite à la dernière AG, Béatrice enverra la liste du bureau à la sous préfecture. 

-Le CDRP et le Conseil départemental lancent une opération « Marseille Provence  gastronomie ». Des randonnées à 

caractère gastronomique, auprès des producteurs et agriculteurs. Renseignements sur le site du CDRP. 

 

 

Prochaine réunion le 02 /04/2019        (Gérald sera absent) 
                                                                                     La présidente 

Elisabeth Thouy 

 

Menu du  02 avril 2019 

 Salé :  Max, Jacques, Elisabeth 

 Sucré :  Jean, Dany, Annie 

Fromage : Michèle, Vincent, Christian 

Pain :  Françoise 

       

 


