
Association LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES 

45 Rue Léo Lagrange – 13200 ARLES / Tel : 04 90 93 42 36 

Email : randpaysarles13@gmail.com 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 02 avril 2019 

 

Présents : Max Brasi, Françoise Delfau, Annie Laforest, Dany Lefevre, Michèle Rantz, Lydie Roturier, Marie-Thé  

Soueix de Pondau, Elisabeth Thouy, Béatrice Uchard, Jean Venis. 

Absents : Gérald Carrasco, Vincent Pastor Jacques Christophe. Christian Martin 

A ce jour ,128 adhérents . 

1. Compte-rendu des randonnées ou activités effectuées depuis la dernière réunion du 12/03/2019 : 

Randonnées : 

Jeudi 14/03 : * Rando « anse du Verdon Tamaris » : 34 personnes. 

Di 17/03 :  * Rando zen au départ de Viletelle (30) avec explications sur la flore par Henri Mouraret: 

23 personnes (très appréciée des participants / à prévoir chaque année). 

* Rando sportive Dentelles de Montmirail: 5 personnes. 24 km-1000m -7h 

Je 21/03 : * Rando sportive de Murs à Méthamis : 8 personnes 

* Rando 1/2 journée  avec visite de l’abbaye de St Roman : 23 personnes (Gérald a 

récupéré la facture) 

Di 24/03 :  * Rando Le Portalas (Lauris): 23  personnes. 

Je 28/03 :  * rando organisée par Jacques pour la semaine 13 de la randonnée en Camargue : 35 

personnes, 19 hors club dont 10 non licenciés FFRandonnée et 16 du club.  

 

Marche nordique : trois séances à Fontvieille et St Gabriel entre 16 et 24 personnes. 

2. Nouveau site internet en préparation avec Jean-Yves Ganne qui nous aide à sa mise en place. Le groupe projet 

s’est réuni une première fois avec JY Ganne le 22/03 puis les 25 et 29 mars. Prochaine réunion le 5 avril. 

3. Réservations faites :  

* petit train du salin d’Aigues-Mortes.63€ d’acompte de réservation pour 25 personnes 

* restaurant le Méjanes pour 45 personnes .405€ d’acompte de réservation 

4.Formation 

Jean a suivi la session de formation continue (14 stagiaires et 2 formateurs)  le 16/06/2019.Avis positif. 

Patrick Bastide est inscrit au brevet fédéral animateur de randonnée.(coût du stage 690€).Il a suivi le tronc commun 

le 10/03/2019.Il a fait 3 séquences de formation avec Jacques et va passer le PSC1 avce la Croix-Blanche. 

5. Des dates à retenir : 

19/05/2019 : marche nordique à Miramas       -       13/10/2019 : Fête de la randonnée dans le massif de l’Etoile 

16/11/2019 : rencontre inter assos/animateurs    -    08/02/2020 : AG CDRP13 

6. Questions diverses 

• Réunion pour le programme du dernier trimestre : mercredi 5 juin à 18 h. 

• Jean est responsable des clés de la salle de l’Office des Sports 

• Pour la pharmacie, Gérald voit avec Elisabeth la question du garrot et du spray désinfectant puis procède 

aux achats nécessaires selon tableau transmis par Béatrice le 26/03 >>> distribution à la prochaine réunion 

• Béatrice signale des difficultés concernant la déclaration des membres du CD sur le site de la Préfecture 

• A prévoir à la réunion de mai pour la saison 2019 / 2020 : montant adhésion / randos à l’essai 
 

Prochaine réunion : le 14/05/2019 à 18h30 

La présidente 

Elisabeth Thouy 

 

mailto:randpaysarles13@gmail.com


Menu du 14 mai 2019 : Salé : Michèle / Lydie / Annie 

Sucré :Marie Thé / Max / Christian 

Fromage : Elisabeth / Françoise / Dany 

Pain : Jean 

 


