
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 8 janvier 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. Lydie Roturier. 

 

 

126 adhérents à ce jour. 

 

1. Compte-rendu des randonnées effectuées depuis la dernière réunion du 11/12 /2018 :  

Je 13/12 : rando «  friandises » au départ de Domazan : 11 personnes. 13,3 km-3h10 de marche-150m de dénivelé 

                Temps pluvieux. 

Di 16/12 : rando « zen et friandises » à Chambremont  annulée à cause de la pluie. 

Di 06/01/2019 : rando sportive dans les Alpilles : 7 personnes. 

2. Marche nordique :  1 séance annulée à cause de la pluie. 

3. Rando« galettes des rois »  

Du dimanche 13/01 :33 personnes inscrites à la date du 8 janvier , et , pour celle de jeudi 17 : 36 personnes inscrites 

 

4. Partie du budget pouvant être dépensée  

Quel montant ?........dédié à quelle(s) action(s)  

Propositions : des gobelets siglés FFR, à distribuer aux présents à l’AG. 

des T shirts 

 

5. 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) 

6. Questions diverses 

- Rajouter dans le programme les rando crêpes du Dimanche10/02/2019. Et celle du jeudi  ce sera je Jeudi 14/02. 

Changement du lieu de la randonnée 

- Qui veut représenter le club aux voeux : -de l’Office des Sports, jeudi 10/01 à 18h30 (restaurant « le saint 

Laurent »,rue des Fourches) : Jean. 

       -   du maire , jeudi 17/01 à 17h30 (Palais des Congrès)  X 

 

-Changement du lieu des réunions : Elisabeth demandera le désistement auprès de la paroisse et prendra contact avec 

l’office des sports. 

 

-Demandes de remboursement  pour les reconnaissances : ajouter la distance kilométrique 

 

-Pour le séjour raquettes : si Elisabeth ne peut être là, autorisation de prendre un accompagnateur. 

 

-Mettre à jour la liste des cartes du club/ En possèdent : Elisabeth, Michèle et Jacques 

On peut étendre cette documentation aux cartes personnelles des animateurs, ainsi qu’aux  documents et topos des uns 

et des autres. Béatrice prépare des fichiers excel que chacun pourra remplir. 

Le bureau propose d’acheter les nouveaux topos qui vont sortir sur les BDRhône. 

mailto:randpaysarles13@gmail.com


 

- Réflexion sur la réalisation d’un nouveau site pour le club : Choisir support, rédiger cahier des charges, se 

faire accompagner pour la form ation des acteurs du site. Béatrice et Max se renseignent, Jacques fournit le 

contact d’un licencié de la Fédé ( club de Cuges) qui a déjà réalisé des sites pour de nombreux clubs. 

 

- La réunion pour la programmation du 2° trimestre 2019 aura lieu le 26 Février à la salle de réunion de l’office 

des sports à 18h. 

 

- L’A.G. du club aura lieu le Vendredi 1 Mars. A la prochaine réunion on affinera l’organisation. Penser à 

rappeler la date aux différentes réunions et insister sur la nécessité de donner les pouvoirs si on ne peut venir. 

 

- Pour le prochain programme des randos , se rappeler que le 26 Mai il y a les élections européennes. 

 

- AG du CDRP du 02/02 : Béatrice et Jacques représenteront le club. 

 

                                         

Prochaine réunion le 05/02/2019 à l’office des sports (rue Ferdinand de Lesseps) 

(Seront absents : Marie Thérèse ; Vincent ; Françoise). 

La présidente  

Elisabeth Thouy 

 

Menu du  05 février 2019 

 Salé : Jean. Jacques. Elisabeth 

 Sucré : Annie. Lydie. Dany. 

Fromage : Max. Christian. 

            Pain :Michèle. 

 


