
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES                                                                                           

45 RUE LEO LAGRANGE 

13 200 ARLES  

 

Compte rendu de la réunion du 08 octobre 2019 

Présents : Max Brasi ,Gérald Carrasco, Jacques Christophe, Françoise Delfau, Annie Laforest ,Christian Martin,    

                 Lydie Roturier, Marie-Thé Soueix de Pondau , Elisabeth Thouy, Béatrice Uchard,  Jean Venis. 

 

Absentes : Dany Lefèvre, Michèle Rantz ,Vincent Pastor. 

107 adhérents à ce jour.  

 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 10/09/2019 

Je 12/09 :  rando sportive Chusclan : 5 personnes 

Di 15/09 : journée des associations : la journée s’est très bien passée.  

Di 22/09 : 1ère rando de la saison annulée et reportée au 29/09 à cause de la météo défavorable 

      22 personnes dont 4 personnes à l'essai. 

Je 26/09 : rando à Valliguière : 16 personnes. 

Je 03/10 : rando sportive les grottes de Rimouren : 11 personnes. 12km-410m de dénivelé au lieu de 18 km 

                 et 850m de dénivelé 

                 Rando 1/2 journée dans la Montagnette : 17 personnes 

Di 06/10 : rando à Vénasque : 17 personnes. 

 

Depuis le 22/09, il y a eu 10 personnes qui ont fait une rando à l’essai. Parmi ces 10, 6 personnes se sont 

inscrites. 

Les animateurs doivent faire attention aux passages trop techniques. Les vérifier lors de la reconnaissance. 

A noter que le compte rendu des randos sur le site est ouvert à tous. N’y mettre donc que les données 

techniques. S’il s’est passé un incident ou quoi que ce soit de particulier, ne pas l’y inscrire mais faire un mail 

à Elisabeth pour info. 

 

2. Marche nordique 

32 personnes se sont réinscrites à la marche nordique dont 16 qui ne font que de la marche nordique. 

Le mercredi, participation entre 14 et 19 personnes pour le groupe des confirmés encadré par Jean-Claude 

Marchi (quatre séances) 

Une séance a été menée pare une adhérente (Véronique). 

Deux séances d’initiation encadrées par Elisabeth avec 8 personnes :1 personne a adhéré au club. 

1 personne n'a pas persévéré. 

 

3. Formation : Patrick Bastide  a réussi le brevet fédéral d’animateur     

 

4. Rando challenge du 12 octobre à Rochefort du Gard : demande transmise par Béatrice : les frais 

d’inscription 5€ par personne pourraient-ils être pris en charge par le club. Réponse positive du bureau. 

Au jour de ce compte rendu, la rando challenge a été effectuée. 13 participants répartis en trois équipes. 

Résultat : une équipe est arrivée seconde. 

 

5. Fête de la randonnée le 13 octobre 2019 

Peu d’inscrits pour le moment.  

A la prochaine réunion on parlera de cette nouvelle organisation. 

       6. Questions diverses 

- Le dossier de demande de subvention de la mairie d’Arles a été récupéré à l’Office des Sports d’Arles par    

 Béatrice qui a été à la réunion. Un petit plus est accordé à la formation  

- Le 18 Novembre c’est l’AG de la maison de la vie associative. Elisabeth n’est pas sûre de pouvoir y être. 

Jacques se propose de la remplacer ou d’y aller avec elle. 

- A propos du site, Max propose aux animateurs une nouvelle réunion de formation pour mieux appréhender 

la saisie des compte-rendu de rando, avec cartes et photos. 



- Sur les listes des adhérents fournies par Marie-Thérèse, signaler celles et ceux qui s’opposent à la 

publication de leur photo. 

- Entrer sur le site le séjour itinérant raquettes proposé par Alain du 17 au 21 Février à partir de Névache 

- A propos des séjours : Béatrice et Jacques réaliseront une trame de bilan financier de séjour. 

- Rappel pour les remboursements des reconnaissances : jusqu’à 60 km : 30€. Au delà de 60 km : 35€. 

Béatrice a rectifié le document de demande de remboursement 

 

PROCHAINE REUNION LE 12/11/2019 

(Annie sera absente) 

 

La présidente   

Elisabeth Thouy 

 

 

 

 

 

Menu du 12/11/2019 

Salé :Jean, Max, Christian 

 Sucré :Françoise, Michèle, Dany 

Fromage : Jacques, MarieThé, Elisabeth 

Pain : Gérald 

 

 

 


