
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

Compte rendu de la réunion du 12 novembre 2019 

Présents : Max Brasi ,Gérald Carrasco , Jacques Christophe, Françoise Delfau , Dany Lefèvre,  Christian Martin, 

Vincent Pastor , Michèle Rantz, Marie-Thé  Soueix de Pondau  , Elisabeth Thouy,  Béatrice Uchard, Jean Venis .  

Absentes : Annie Laforest, Lydie Roturier. 

                128 adhérents à ce jour.  

 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 08/10/2019 

Je 10/10 : Rando « les concluses » : 19 personnes 

Samedi 12/10 :Rando challenge à Rochefort du Gard :12 participants répartis en 3équipes de 4. 

Une équipe est arrivée en 2ème position. 

Di 13/10 :Fête de la rando dans le massif de l’Etoile:  

- 5 personnes ont fait le circuit 1080m de dénivelé-22km+3km 

- 13 personnes ont fait le circuit 550m de dénivelé-11km 

Inscription :3€ par personne à faire sur le site helloasso (plateforme associative) par carte bleue.Il y a deux 

factures car le nombre de personnes était limité par groupe. A chaque facture, le site propose de verser un 

« pourboire ».Je ne me suis pas méfiée mais on pouvait modifier le montant du « pourboire »voire l’annuler. 

Du coup, le club a versé 7,75€de « pourboire »à helloasso. 

D’autre part, il ne suffisait pas de marquer le nombre de participants :il fallait indiquer nom, prénom, email 

etc…). Ce fut fastidieux. 

Belle journée mais le groupe des 5qui ont fait le grand circuit n’ont pas ressenti l’esprit de fête. 

Arrivés à 16h30, les organisateurs commençaient à plier bagage. Pas de pot offert et les tarifs des foodtrucks  

étaient trop élevés. 

Ensuite il fallait attendre la navette, et, à cause du manque d’organisation et du manque de civisme de certains, 

nous avons choisi de rentrer à pied d’où les 3km en plus. 

Je 17/10 : Rando  ½ journée « les traversières des Alpilles » : 20 personnes.  

Di 20/10 : rando « les pas du Loup-le canal des Baux»: 12 personnes 

 Je 24/10 : Rando « le sentier de Mialet » annulée à cause de la mauvaise météo  

Je 31/10 : Rando sportive »de Montclus à la dent de Serret » 5 personnes. ( pluie ) 

Di 03/11 : Rando annulée à cause de la mauvaise météo et reportée au 10 novembre. 

Je 07/11 : Rando  « Cabrières ,mur de la peste »: 11 personnes  ( pluie )         

Di 10/11 : Rando « de Cucuron à Vaugines» : 12 personnes. 

     2. Marche nordique 

Cinq séances depuis le 08 octobre 2019 ,3 séances  « confirmés »,1 séance annulée et  3 séances « débutants »  

Donc 40  personnes (dont 6 nouveaux adhérents) sont inscrites à la marche nordique.2 personnes n’ont pas 

repris l’activité. 

Le mercredi, il y a environ 5 participants dans le groupe des débutants et une quinzaine de  personnes dans le 

groupe des confirmés. 

Elisabeth Burey et son fils Dorian (11ans) ont fait une séance d’initiation le 02/10. Pour Dorian, c’était trop 

difficile. A la fin de la séance il a dit qu’il ne voulait pas continuer.Par contre sa maman était motivée pour 

continuer. Depuis elle n’est pas revenue. Si elle n’adhère pas au club, pourrait-on lui rembourser 8€ ?car dans 

ce cas particulier, je trouve que cela fait cher pour une mère et son fils . Le bureau est d’accord pour le 

remboursement. 

Changement d’heures : les séances auraient lieu de 14h à 16h. 

3. Préparation de la soirée photos du 29 novembre à 18h 

 La salle est retenue à partir de 17h30 pour préparation. 

Rappeler cette soirée à chaque rando. Et apporter son gobelet ! 

Jacques/Françoise s’occupe(nt) du côté technique avec le responsable technique de la maison des Associations. 

Jacques prendra rendez vous avec le responsable technique. 



Achat des boissons: Michèle  s’en occupe . 

Achat des tartes salées et sucrées: Jacques  s’en occupe auprès du fournisseur habituel . 

Rappel des achats de l’an dernier : 

-Achat des boissons et vaisselle jetable par Michèle  d’un montant de  24.68€ 

-Achat des « pizzas, pissaladières, tartes » par Jacques à boulangerie « Fossati »d’un montant de 170.10€ 

    quantités :2 pizzas, 2 pissaladières, 1 « feuilleté ».3 tartes aux pommes . 

 

4. Programme des randonnées de janvier à mars 2019 préparé le 5 novembre 2019. La vérification est en 

cours.  

 

5. Dossiers de subvention 

Béatrice a pris en charge le montage du dossier de subvention de la  mairie d’Arles et l’a déposé à l’Office des 

Sports. 

6. Demande de changement des dates d’exercice comptable faite par Béatrice  voir document joint. 

Béatrice se renseigne pour savoir si la question peut se trancher en bureau ou doit faire l’objet d’un vote en AG. 

Dès décision Béatrice se chargera avec Lydie de faire le bilan intermédiaire pour démarrer le nouveau système en 

septembre 2020 

7. Organistion d’une rando challenge par le club  demande faite par Jacques 

    

 

 

 

 

Présentation par Jacques des contraintes de l’organisation et aussi des retombées possibles pour le club d’une telle 

manifestation. Le groupe sera constitué de personnes intéressées pour participer à l’une ou l’autre des six 

commissions. Un « calendrier » sera établi au plus tôt pour les réunions des commissions et les réunions plénières. La 

présidence et le bureau seront informés régulièrement de l’avancement des travaux. La préparation directe d’un Rando 

challenge prenant bien cinq à six mois, la décision concernant une possibilité de faire devrait être prise dans le premier 

trimestre 2020. 

 8. Questions et informations diverses 

- Gérald montre l’utilisation du garrot tourniquet. 

- Samedi 16 novembre 2019 :  Jacques participera à la réunion inter- associations  avec Béatrice. 

- La semaine 13. Le CDRP  a communiqué les dates et les modalités d’inscription. Jacques est  volontaire  pour 

proposer une randonnée.  

- Elisabeth demande que dans les compte- rendus de rando sur le site, dans la case commentaires on ajoute les données 

manquantes par rapport à l’ancien compte- rendu (par exemple le temps de marche). De même elle demande d’être 

avertie en direct quand une rando est annulée. 

Voir avec Jean Yves s’il serait possible d’entrer un nouveau champ pour inscrire ces données. 

- le groupe autorisé à écrire la dernière minute sur le site est composé de : Elisabeth, Béatrice, Max, Marie Thé. 

 



PROCHAINE REUNION LE 10/12/2019 à 18h . 

Jean demandera les clés pour cette heure là.  

Les conjoints sont invités (prière de faire connaître sa participation) 

 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

 

Menu du 10/12/2019 

- Salé :  Michèle avec Max ( l’anchoïade), Marie Thérèse et Béatrice 

 Sucré : On garde la tradition des bûches :  Elisabeth, Christine, Vincent, Dany, Françoise 

Fromage :  Christian, Jacques, Annie, Robert 

Pain : Jean et Patrick 

 


