
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 11 juin 2019 

Présents : Max Brasi, Jacques Christophe, Françoise Delfau, Annie Laforest, Dany Lefevre , Christian Martin, , 

Michèle Rantz, Lydie Roturier , Marie-Thé  Soueix de Pondau,  Elisabeth Thouy,  

Béatrice Uchard, Jean Venis ,Christine Coularou,Alain et Bernadette Desormeaux, 

Absents : Gérald Carrasco , Vincent Pastor. 

128 adhérents à ce jour. 

1.Compte-rendu des randonnées ou activités effectuées depuis la dernière réunion du 14 mai 2019 

-Je 16/05 : Rando ½ journée  Boulbon et le moulin Bonnet  19 personnes. 

                   Rando sportive le Rieussec  : 7 personnes 

-Di 19/05 : Brevet des randonneurs cévenols à Sumène 

4 personnes  pour le circuit de 21km- dénivelé 1050m, et 4 personnes pour le circuit de 15km - dénivelé 700m 

.Comme d’habitude, très beaux circuits ,bonne organisation et pluie à la fin. 

Coût : 6 € par personne pris en charge par le club. 

- Jeudi 23/05 : le massif du Tallagard  :   13personnes. 

Di 26/05 : Rando zen  clos Gaillard  :   9 personnes. 

- jeudi 30/05: Sortie  rando canoë à Collias  : 14 personnes présentes .15 personnes étaient inscrites. 

Un chèque de 25€ a été demandé en remplacement du chèque de 35€ demandé au départ. Une personne ne l’a 

pas encore donné (C. Landréal) 

- Di 02/06 : Rando « le mur de la peste au départ du château de Javon » : 17 personnes 

- jeudi 06/06 : Rando au départ de Rasteau :  19 personnes 

  -Lundi de Pentecôte 10/06 : Rando sportive dans le Toulourenc annulée : aucun volontaire. 

 

Marche nordique :trois  séances avec une participation  moyenne de 15 personnes dans les Alpilles. 1 séance 

annulée à cause de la pluie. 

 

2.Compte-rendu du séjour à Nasbinals  du 19 au 25 mai: 16 participants. Bilan financier : -42,60€.  

Très bon séjour (malgré un peu de pluie). On a pu randonner tous les jours. Le Gîte et le restaurant étaient super. 

 

3. Repas de fin de saison  : 32 personnes inscrites à ce jour. F.Lussier pose la question du Covoiturage. On peut 

le faire. 

Concours de pétanque  à organiser.  .Jacques se propose (avec Max). Rendez vous sur place avec les boules ( ne 

pas oublier le cochonnet). Les équipes seront tirées au sort.. 

 

4. Nouveau site internet : facture reçue pour le nom de Domaine pour 12 CHF (Béatrice s’occupe du paiement). 

Demander à Jean Yves si le CDRP a facturé notre participation pour l’hébergeur du site 

Elisabeth et Béatrice ont fait les habilitations sur Parcours et Documents pour les animateurs .Béatrice 

communiquera le mode d’emploi pour l’accès au contenu  «  caché » du bouton Documents. 

Pour le bouton Parcours c’est Max qui assurera la formation aux animateurs (2 réunions programmées chez 

Christian) 

 

Pour les randos du 4ème  trimestre l’Agenda Google peut être renseigné (Max+Christian+Jean+Béatrice) et le 

programme habituel sera sur site vers la mi-juillet quand  l’actuel sera terminé. On ne peut avoir deux 

programmes en même temps. 

 



Se pose la question de savoir comment indiquer à tous les adhérents le fonctionnement du site.( consultation, 

inscriptions …) 

 

5. Dates à retenir  

- 15/09/2019 : journée des associations.. Max apporte le matériel (2 tables) à 8h et assure la permanence de 8 à 

10h et de 16 à 18h. Michèle de 11h à 14h. Christian de 9 à 11h. Dany de 14 à 16h. Elisabeth sera présente en 

permanence. 

-Fête de la randonnée le 13/10/2019 . Quelques hésitations de la part de CDRP. Les renseignements arriveront 

ultérieurement. 

- La soirée photos aura lieu le vendredi 29 novembre 2019 de 18h à 21h.Salle réservée à partir de  17h30 

Projection à partir de 18h. Prévoir rdv avec le technicien pour la préparation de cette soirée. Jacques s’en charge 

avec  Françoise pour régler la projection. 

 ( sono et vidéo projection). 

- Assemblée Générale:  le 7/02/2020 à 18h30. Réservation de la salle à  effectuer rapidement . Si cette date ne 

convenait pas, ce serait le 14/02. Lydie et Béatrice préparent les comptes. 

- WE raquettes :les 18 et 19 janvier 2020 si c’est possible. A réserver  

-17  mai 2020 : Brevet des randonneurs cévenols à Genolhac. Ne pas mettre de rando ce jour là afin de favoriser 

la participation. 

-Revoir  des éléments du Règlement intérieur : Pour les licenciés extérieurs au club, l’adhésion au club est de 

20€. On peut faire une rando gratuite à l’essai. Pour le certificat médical on fait comme avant. Inclure une clause 

de droit à l’image dans le RI et dans le bulletin d’adhésion (photos possibles sur le site). 

 

Dates des réunions du comité directeur à fixer: 2ème mardi du mois sauf en  avril. 

10/09 ,08/10 ,12/11 ,10/12, 14/01/2020, 11/02 , 10/03 , 07/04 ,12/05 , 09/06. 

Dans la semaine du  … au …. Novembre : réunion pour préparer le programme des randonnées du 1er trimestre 

2020 La date sera fixée à la réunion de septembre. Le lieu des réunions sera précisé ultérieurement. 

 

6.Coût de l'adhésion pour la saison 2019-2020 :  la licence FFR  augmente de 1€  (IRA= 28€ , 

IMPN=38€,monoparentale=31,60€) donc comme prévu le prix de l’adhésion n’augmentera pas. 

7. Le programme des randonnées de septembre à décembre 2019 a été élaboré. Reste à le mettre en forme puis à 

le basculer sur internet.  

8. Questions diverses 

- Il y a un nouveau document pour les remboursements des frais. 

- Christian informe que le parking (sauvage) pour le vallon des amants est interdit. Intervention des gendarmes. 

- Jacques informe qu’une information sur les rando challenge sera faite en septembre par le responsable du 

CDRP. A mettre à l’ordre du jour de la réunion de septembre. Un stage de formation est prévu pour ceux qui 

veulent se former à l’organisation des randos challenge. 

Un rando challenge est prévu le samedi 12 Octobre à Rochefort du Gard. Quelques équipes vont y participer. 

On pourrait envisager l’organisation d’un rando challenge en Mai 2020. 

 

Prochaine réunion : le 10/09/2019     

Jean et Marie Thé seront absents. 

La présidente 

Elisabeth Thouy 

 

 

 

 

 

 



Menu du 10 septembre  2019 :   

       -      Salé : Jacques, Françoise , Michèle 

      -     Sucré : Lydie, Max 

      -    Fromage : Elisabeth, Dany 

      -    Pain :Christian 


