
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

Tel : 04 90 93 42 36 

Email : randpaysarles13@gmail.com 

 

Compte rendu de la réunion du 5 février 2019 

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

 Christian Martin, Michèle Rantz, Lydie Roturier. Béatrice Uchard, Jean Venis.  

 

Absents : Marie-Thé Soueix de Pondau, Vincent Pastor, Françoise Delfau. Elisabeth Thouy 

 

127 adhérents à ce jour. 

 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 8 janvier 2019   

Di 6/01 : rando sportive : les 1000m des Alpilles : 7 participants 

Je 10/01 : demi journée à la Montagnette : 22 participants 

Di 13/01 : Galette des rois. Le vallon des Glauges : 30  participants 

Bilan financier : cidre 40,60€ + galettes 47,50€ (quatre gâteaux n’ont pas été comptabilisés par la caissière. Cadeaux !) 

Total= 88,10€ 

Je 17/01: Galette des rois. Circuit de Coudoux : 34 participants 

Bilan financier :achat des galettes : 172€ 

Di 20/01 : Rando Zen : Le Chambremont  14 participants 

Je 24/01 : demi journée : les cascades de St Rémy : 19 participants 

Je 24/01 : rando sportive : de Lourmarin à la bergerie du pantayon : 10 participants 

Di 27/01 : Les Majorques et gorges de la Peine : 18+1nouvelle. 

Je 31/01 : Le vallon des amants : 25 participants  

 

2. Marche nordique : quatre séances entre 12 et 23 participants. JC Marchi a pris en charge la majorité des 

séances car Elisabeth était indisponible. 

3. Partie du budget pouvant être dépensée  

    Béatrice a fait une première recherche concernant des gobelets. En résumé : il est difficile chez les producteurs de 

commander moins de 500 unités. 

Un fournisseur (Acoplast) propose 250 gobelets en monochromie pour 280€ (HT) en bicolore 420€(ht) et en 

quadrichromie, mais uniquement pour 500 gobelets 537€. 

Suite à donner : voie avec le CDRP chez qui ils font faire. Dany doit voir quelqu’un qui est de la partie. 

Affaire à suivre. 

 

4. Réunion  pour élaborer le programme des randonnées du 2nd trimestre 2019 confirmée le 26/02/2019 dans la salle   

de réunion de l’Office des sports.(rue Ferdinand de Lesseps). La date étant un peu tardive, veiller à ce que vos rando 

soient prêtes, afin qu’il y ait le moins de corrections  à faire. Pour le prochain programme des randos, se rappeler 

que le 26 Mai il y a les élections européennes. 

 

5. L’assemblée générale 

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

- Seront à l’accueil : Marie-Thé , Michèle, Dany et Jean 

  (Compter qu’il y ait  bien le ¼ des adhérents présents.) 

 

- Béatrice prépare la feuille d’émargement à partir du fichier que devra envoyer Marie Thérèse. 

- Pour la préparation de la salle : Jacques, Gérald, Max, Annie, Christian. (Etre là pour 17h30) 
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- Les différents rapports seront présentés par Elisabeth 

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

- Les tableaux des comptes ont été présentés à la réunion du bureau : le tableau des  indicateurs de gestion  réalisés 

en comparatif sur les quatre dernières années seront envoyés par Béatrice au Comité Directeur. 

- Comme pour la dernière AG les participants suggèrent que le compte de résultat 2018 et le budget prévisionnel 

2019 soient 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. 

 

- Pot offert par le club : Quiches, feuilletés,  etc = Jacques  

 Les toasts de morue = Béatrice. 

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

 

- Après l’AG on se retrouve au resto . Le groupe est d’accord. Voir avec Elisabeth pour la date limite des 

inscriptions et le restaurant. 

 

6- Béatrice présente le tableau récapitulatif des randos de la saison 2017 / 2018 (de septembre à août) 

- Il y a eu 65 randos : 33 le dimanche, 32 le jeudi.  

- Randos pour tous : 38 /  Sportives :15 / Zen :5  / ½ journée : 9. 

- Il en ressort une augmentation du nombre des randos : sont venues en  plus les randos zen et les ½ journées. A 

noter le succès de ces deux  propositions. 

- A noter deux éléments  qui influent sur le nombre des participants : l’éloignement (au-delà de 80km le nombre 

diminue sensiblement) et le dénivelé (au dessus de 400m et surtout au dessus de 600m, diminution sensible). 

Cela est vrai pour les randos pour tous, pas pour les randos sportives, ni zen, ni ½ journées. 

- Il serait peut être bon de tenir compte de ces éléments dans nos programmations. 

- Béatrice a envoyé à chacun les tableaux résumé, et détaillé. 

 

7- Réflexion sur la réalisation d’un nouveau site pour le club.   Béatrice et Max ont réfléchi à ce sujet. Ils nous 

présentent le résultat de leurs recherches en s’appuyant sur des visites de sites consultables. 

Contact avait été pris, comme prévu à la précédente réunion, avec Jean Yves Gannes  (de  Cuges rando loisirs) 

qui a déjà réalisé sept sites pour des assoc de la fédé, y compris celui du CDRP. 

Béatrice et Max avaient préparé un PPT pour nous présenter ces sites. Un problème technique ne nous a pas 

permis de voir la projection de ce travail. Néanmoins Bea et Max nous  en ont  expliqué le contenu, avec les 

principaux onglets qui constituent le site et en regardant ce que chaque association y met. 

Cette présentation a été très appréciée par les membres du bureau qui y voit plusieurs intérêts : une 

présentation attrayante du Club et de ses activités ; la simplification  de certaines procédures d’inscription à 

des randos spécifiques ; l’accès des personnes habilitées (animateurs et membres du bureau) à des documents 

communs … 

Pour poursuivre ce projet, une réunion rapide est à programmer avec Jean Yves Ganne, Elisabeth, Béatrice et 

Max. 

Pour ensuite avancer sur le projet, Dany, Jean et Christian ont manifesté leur intérêt  pour mener à bien cette     

réalisation sachant qu’avant la « publication » il faudra une autre réunion avec Jean Yves. 

Il est demandé à Béatrice d’envoyer le PPT et les adresses des sites déjà développés aux membres du bureau. 

  

 

8-Liste des cartes et documentation. Fichiers excel présentés par Béa. Chacun les remplit et les renvoie. 

On a noté qu’il sera bon d’ajouter le n° du département, et qui les détient. 

Si certains ont du mal à les remplir, On peut se mettre à leur disposition. 

9-Bref compte- rendu de l’AG du CDRP. 

- Marianne Clarté, la Présidente, fait la présentation de la situation , des rapports d’activité et des bilans financiers 

( adoptés à l’unanimité). A ce jour le CDRP compte 10 700 licenciés, 112 associations, 800 animateurs brevetés, 

200 baliseurs. 



- Les responsables de commission ont chacun (en cinq minutes !) fait le point de leur activité. 

o Les responsables territoriaux : leur rôle est d’être les intermédiaires entre le CDRP et les Assoc. 

o La commission sentiers : la confiance est revenue entre la fédé et les collectivités qui la soutiennent. Les 

bénévoles se professionnalisent. Il reste à développer la formation de nouveaux baliseurs car les tâches 

ne vont pas manquer. 

o La commission formation : On a surtout insisté sur la nouveau cursus de formation. Les dates des 

différents stages sont prévues.  

o La commission « pratiques » : il y a carence dans les randos challenge. 

- Le plan stratégique : 

o Promouvoir et entretenir les sentiers 

o Création d’une commission dédiée à nos représentations dans les parcs nationaux 

o Renforcer les liens entre les clubs pour mutualiser toutes les possibilités 

o Insister sur la semaine 13 et la fête de la randonnée (le 13/10. Autour du massif de l’étoile) et sur le lien  

avec  Marseille Provence Gastronomie ( Jacques se trouve chargé du dossier). 

o Le tarif des licences n’augmentera pas au niveau du département pour la saison 2019 /2020. 

(La formation continue des animateurs aura lieu le 16 Mars à La Roque d’Anthéron . Jean serait concerné. 

Voir avec Elisabeth. Cette formation ne coûte rien au club). 

 

10-Séjours 

Week-end  raquettes dans le Dévoluy du 18 au 20 janvier 2019 : 8 participants-Beau temps-Neige correcte et 

groupe sympathique. Bilan :- 19,90€ « pot »offert par le club 

Nasbinals du 19 au 25 mai 2019 : 14 inscrits. 

Mercantour du 22 au 29 juin 2019 :  15 inscrits 

Itinérant dans les Encantats du 5 au 11 juillet 2019 :11 inscrits. 

 

 

 

                                 Prochaine réunion le 12/03/2019 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

Menu du  12 Mars 2019 

 Salé : Christian, Michèle, Françoise 

Sucré : Jean,  Annie,  Max 

Fromage : Jacques, Dany, Lydie 

            Pain : Gérald. 

 


