
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES  

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

 

Compte rendu de la réunion du 14 janvier 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, Béatrice Uchard, 

Jean Venis. 

Absente : Marie-Thé  Soueix de Pondau  . 

 

132 adhérents à ce jour. 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 10/12 /2019 :  

Je 12/12 : -Rando 1/2 j à Fontvieille : 19 personnes 

                 - Rando sportive à Vaugines : 7 personnes 

Di 15/12 : Rando friandises à Orgon : 23 personnes 

Je 19/12 : Rando friandises à Parignargues + visite de la crèche commentée.20€ ont été donnés au responsable de la 

crèche .22 personnes présentes 

Di 05/01/2020 : Rando sportive au départ du golf des Baux (modification du lieu de départ , du coût du covoiturage et 

de l’heure de départ 8h au lieu de 7h) 6 personnes .Denivelée =800m-longueur=18km 

Je 09/01 : rando « galettes » près d’Eygalières :35 inscrits le 05/01/2020-33 présents  

Di 12/01 : rando « galettes »à Miramas : 40 inscrits le 09/01/2020-36 présents 

Les 20 galettes très appréciées ont été achetées chez Collin pour un prix de  342 € (soit 17 € la galette avec 10 

% de réduction) 

2. Marche nordique : 2 séances avec 2 niveaux en parallèle .21 et 26 participants dont 1 personne à  l’essai Cedric 

Andrieux 

3. Suite à l’absence de Christophe Doman et son fils à la rando zen du 08/12/2019 alors qu’ils étaient présents au rdv à 

Arles. Jacques a téléphoné à Christophe et lui a rappelé : 

- les obligations de la vie du groupe .Notamment ne pas se désolidariser du groupe sans prévenir. 

-la responsabilité civile et pénale vis à vis des membres du groupe de l’animateur. 

- dans le programme le  n° de téléphone du responsable de la rando est indiqué et à noter. 

L'entretien a été cordial. Il a cependant dit lors du coup de téléphone de Michèle qu'il s'était excusé auprès d'elle.  

4. Office des sports 

Adhésion 2020 effectuée. Chèque de 20€ envoyé le 30 décembre 2019 (Après le 31/12,l’adhésion est de 40€) 

Jacques représentera le club comme l’an dernier. 

Salle réservée le 04/02/2020 de 18h à 20h pour élaborer le programme des randonnées du 2nd trimestre 2020. 

 

5.Assemblée générale du CDRP13 à Charleval le 1er février 2020. 

Renouvellement du comité directeur. Jacques se représente au CD et au poste de Correspondant Territorial en 

remplacement de Serge Violas. 

Jacques et Béatrice représenteront le club. 

Participation au repas (15€ par personne) soit 30 € pris en charge par le Club. 

 

6. WE raquettes dans le Devoluy les 17-18-19 janvier 2020 

Après le mail envoyé, seulement 4 adhérents en plus d’Elisabeth et Jean-Claude ont dit être intéressées.  

Donc Jean-Claude a proposé d’héberger le groupe. Les petits-déjeuners et repas seront organisés par les participants. 

De ce fait, il n’y aura pas de chèques versés au club pour les inscriptions.Un pot sera offert par le club. 



 7.  Organisation de l’AG du club le 07 février 2020 à partir de 18h30 

 Bien rappeler à toutes les randonnées  la date et la nécessité de la présence ou des pouvoirs. 

- Seront à l’accueil : Michèle +  Françoise + Dany 

>> Compter qu’il y ait bien le ¼ des adhérents présents ou représentés et communiquer les chiffres à 

Elisabeth au début de l’AG 

 

- Béatrice prépare la feuille d’émargement en séparant les pages au changement de lettre alpha 

- Pour la préparation de la salle : Jean+ Gérald + Patrick +Max + Christian (Etre là pour 18h) 

 

- Les différents rapports seront présentés par Elisabeth 

- Le bilan financier et le budget prévisionnel seront présentés par Lydie et Béatrice.  

Lors de cette réunion, ils sont distribués et présentés par Béatrice avec les remarques suivantes : pour 2019, 

constat d’une augmentation (prévue) des frais de reconnaissance et des achats de pharmacie. L’ERB montre 

une trésorerie disponible confortable de 9 000 €. Le budget 2020 s’établit à 25 000€ avec un léger déficit qui 

sera absorbé par la trésorerie disponible. 

- Comme pour la dernière AG, le compte de résultat 2019 et le budget prévisionnel 2020 seront envoyés par mail 

aux adhérents une quinzaine de jours avant l’AG. Béatrice prépare les documents, les fait signer et Elisabeth diffuse 

la version pdf.  Prévoir une dizaine d’exemplaires papiers pour ceux qui n’ont pas internet (Elisabeth). 

 

- Pot offert par le club (compter 70 personnes présentes) :  

>> Quiches, feuilletés,  etc = Jacques  /  Les toasts de morue = Béatrice. 

>> Boissons, verres  =Michèle  (rappeler d’apporter son gobelet). 

 

- Après l’AG on se retrouve au resto : à confirmer auprès d’Elisabeth qui propose de réserver au St Laurent 

(Elisabeth /Jean-Claude /Dany / Max / Vincent / Agnès /Françoise / Robert /Christian / Marie-Françoise / Michèle / 

Gérald / Annie /Patrick) 

  

8.Séjour itinérant en raquettes de février 

Message d’Alain : certaines personnes me demandent si le club peut participer à la location des DVA pour le séjour 

raquettes sportives. Celle-ci est de 30€ pour les 5 jours, à voir avec le comité directeur. 

Décision du CD : accord pour prise en charge exceptionnelle de 10 € par personne pour cet équipement de sécurité. 

Remarque : il aurait fallu que ce point soit explicité dans la fiche de présentation du séjour. 

 

9. Questions diverses 

• Balisage : Gérald présente le relevé de collecte effectué sur la Digue à la Mer pour le Fédé 

• Site du club : informer Elisabeth lors de la mise en ligne des inscriptions aux séjours 

• Réunion Parc de Camargue : Vincent signale que le Parc fête cette année ses 50 ans et qu’à cette occasion de 

nombreux évènements seront organisés (rappel : il y a un lien sur le site du Club donnant accès direct au site 

du Parc) 

• Participation à la Nordique de Miramas : le Club prendra en charge 5 € sur les 10 € de droits d’inscription 

pour les participants 

• Fiche de présentation des séjours : Béatrice diffuse le modèle qui devra être utilisé par les animateurs 

proposant un séjour 

 

Prochaine réunion le 11/02/2020 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

Menu du  11 février 2020 

 Salé : Annie + Jacques + Patrick 

 Sucré : Max + Jean + Dany  

Fromage : Elisabeth + Lydie + Vincent + Michèle 

Pain : Gérald 


