
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 14 mai 2019 

Présents : Max Brasi, Gérald Carrasco ,Jacques Christophe, Françoise Delfau, Annie Laforest, Dany Lefevre , 

Christian Martin,Vincent Pastor , Michèle Rantz, , Marie-Thé  Soueix de Pondau,  

  Elisabeth Thouy, Béatrice Uchard, Jean Venis . 

Absente : Lydie Roturier. 

128 adhérents à ce jour. 

1. Compte-rendu des randonnées ou activités effectuées depuis la dernière réunion du 02/04/2019 : 

- Jeudi 04/04: rando ½ journée au départ de Maussane : 23 personnes 

 - Di 07/04 : - rando au départ de Tavel: 14 personnes 

- Jeudi 11/04: rando au départ de Charleval: 19 personnes. Josiane Le Gôareguer est tombée  dans une descente et s’est 

cassée ( radio faite à l’arrivée) la dernière phalange de l’annulaire gauche, avant le pique- nique. Soins donnés par 

Gérald, elle a fini la randonnée normalement. 

- Jeudi 18/04 : rando zen au départ de Montmirat (30): 9  personnes.  

- Jeudi 18/04 : rando sportive au départ de Saint Estève (84) : 5 personnes.  

-Lundi 22/04 : rando au départ de Sauve : 12 personnes 

-Jeudi 25/04 : rando prévue à Méjannes le Clap annulée à cause due la météo défavorable. 

- Jeudi 28/04 : rando au départ d’Orgon : 19 personnes. 

- Je 02/05 : rando ½ journée au départ des Baux : 11 personnes. 14,4 km-3h25 de marche 

-Di 05/05 : rando pour tous et rando sportive au départ de Bédoin(84): 18 personnes.(6 rando pour tous et 12 rando +) 

- Je 09/05 : rando au départ du Beaucet (84) :  10 personnes. 

-Di 12/05 : visite du salin à Aigues-Mortes. 29 inscrits et présents.Malgré le vent ,la journée s’est bien passée. 

 Marche nordique : 

Cinq  séances avec une participation de 12 à 25 personnes à Fontvieille. Pas de  séance le 1er mai ni le 8 mai. 

 

 

2. Adhésion au club et participation aux randonnées 2019/2020 :  

Pour la marche nordique on a droit à 2 randos à l’essai pour 8€ 

Pour les randos normales il serait proposé de faire une rando gratuite à l’essai. On paye à la 2°. 

Par contre il faut dès le début être précis et exigeants sur l’équipement. 

Pour la fiche de rando à l’essai on changera le texte, en n’oubliant pas, n° de tél, mail et personne à prévenir. 

 

Est soulevé la question des paiements par virement. Pour l’inscription c’est non. Pour les prestataires extérieurs c’est 

possible, pour les remboursements de notes de frais c’est possible également. Les animateurs et membres du bureau 

fourniront leur RIB. 

 

3. Nouveau site internet 

Béatrice nous a présenté, en vidéo projection, les résultats du groupe de travail. 

Avec le soutien et la présence, lors de deux après midi, de Jean Yves Ganne le groupe au cours de dix réunions de 

travail, a élaboré sur un schéma proposé par Jean Yves la présentation du nouveau site. 

Quelques imprécisions restent encore et il faut les lever avant l’ouverture officielle du site  au public. 

Une grande partie du site est accessible au grand public  et c’est intéressant pour se faire connaitre. Une autre partie ( 

notamment les inscriptions)n’est accessible qu’aux adhérents, une autre partie aux animateurs. Et enfin la gestion du 

site n’est accessible qu’avec l’accès au code restreint délivré par Elisabeth. 

 

 



4. Réunions et informations diverses 

La réunion pour élaborer le programme des randonnées du 4ème trimestre 2018 aura lieu le Mercredi  05 juin 2019 de 

18h à 20h  

Date de la 1ère rando  du dernier trimestre : Le dimanche 22 et le Jeudi 26 septembre. 

Inscription à la journée des associations du 15/09/2019 faite. (chèque de 20€ de caution) :pas de matériel demandé. 

Max fournit tables et tréteaux. 

 

Organisation :  

Dates à prévoir : 

- Date de l’A.G. :      décider en Juin                            - La soirée Vidéo projection : 29 novembre ( ou 22) 

- La rando gâteaux des rois :    ?                                   - Le séjour raquettes :           ?                                                                           

- Date de reprise des randos pour le 1° trimestre 2020 : à préciser en juin  

 

5. Questions diverses  

- Remboursement de frais :PSC1 de Patrick Bastide à la Croix Blanche 60€.  OK 

- Demande de remboursement des  frais de déplacements pour Jean-Yves Ganne : Le bureau décide de lui 

allouer 100€ de défraiement. 

- Organisation d’une rando challenge : sujet proposé par Jacques. 

En 2018 une équipe a participé à un rando challenge à Martigues, en 2019 deux équipes ont participé à un 

rando challenge organisé à Saint Savournin. 

C’est un des axes de développement préconisé par le CDRP. Au vu de ces deux expériences et des retombées 

possibles en matière de positionnement, de renommée, et d’adhésions possibles, Jacques et les participants au 

Rando challenge demandent que le club se porte volontaire pour en organiser un en 2020 (vers le moi de Mai). 

Pour  plus d’informations le responsable départemental sera invité à la réunion de Juin pour nous présenter le 

rando challenge, son organisation et l’appui du CDRP. 

 

Prochaine réunion : le 11/06/2019 à 18h30 

Les conjoints sont invités.Se faire connaitre 

La présidente 

Elisabeth Thouy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu du 11 juin 2019 :        -      Salé : Marie-Thé, Max, Christian, Jacques 

- Sucré : Jean, Dany, Elisabeth  

- Fromage : Béatrice, Christine, Vincent, Françoise. 

- Pain :  Michèle 


