Conseil d’Administration du 08 juillet 2021
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Présents :
Daniel Vergés
Martine Pluvinage
Etienne Geiger
Françoise Lemarie
Marie Pierre Palau
Philippe Coustenoble
Claude Brachi
Lucette Larrieu
Excusés : Yves Gazagne ; René Conesa

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etat des adhésions
Trésorerie
Compte-rendu du séjour Verdon
Bibliothèque (cartes IGN et topoguides)
Fête de la randonnée et Diada
Proposition écusson FRP ; club Cerdagne-Rando
Campagne adhésions 2021/2022 – Pass découverte
Questions diverses

Etat des adhésions
79 adhérents - 73 licenciés - 6 licenciés hors club - 13 nouveaux adhérents
Trésorerie
1691,79 € sur le compte
5 681.84 € sur le livret A.
Compte-rendu du séjour Verdon
Le séjour s’est bien déroulé ; le compte-rendu réalisé par Yves et Claudine, organisateurs, a été
adressé aux participants.
A rediscuter au prochain CA.
Bibliothèque (cartes IGN et topoguides)
Plutôt que de créer une bibliothèque, il serait intéressant que les cartes ou topos qui ont été achetés
par le club soient connus et mis à la disposition des adhérents.
Une demande préalable de l’animateur sera nécessaire pour l’achat de cartes ou autre matériel.
A défaut de demande, le matériel ne sera pas remboursé.

Fête de la randonnée et Diada
La fête de la randonnée du Club (2021) n’aura pas lieu car un autre événement, la Diada, aura lieu le
même jour, c’est à dire le 18/09/21.
Notre fête de la randonnée s’organisera un weekend de juillet 2022 au Puigmal.
La fête de la randonnée départementale se déroulera dimanche 10 octobre 2021, à Céret.
Dès qu’il recevra l’information, Etienne nous transmettra les itinéraires.
Proposition écusson FFRP ; Club Cerdagne-Rando
La FRP propose de nous faire des écussons au sigle de l’association.
Le CA s’organise pour créer son propre écusson.
Campagne adhésions 2021/2022 – Pass découverte
a) Les licences ne sont plus envoyées aux adhérents.
La Fédération enverra à chaque adhérent un mot de passe pour gérer lui-même sa licence (soit
impression papier, soit visible sur téléphone).
L’adhérent pourra obtenir des informations concernant la Fédération en allant visiter son compte
personnel.
L’ouverture de la saison 2021/2022 est fixée au jeudi 2 septembre 2021.
Le tarif des adhésions reste inchangé.
b) Le Pass-Découverte concerne les personnes qui souhaitent randonner occasionnellement
avec le Club, mais qui ne sont pas encore adhérentes.
Un randonneur peut être « invité » 3 fois sur des randonnées occasionnelles. Au delà, il a l’obligation
de prendre l’adhésion.
Pass Découverte 1 jour = 2€
Pass Découverte une semaine (8jours) = 4€ (séjour + adhésion)
Pass Découverte un mois (30 jours) = 8€
Questions diverses
Françoise souhaite que l’on organise une randonnée commune avec tous les participants
(randonneurs du mardi avec ceux du vendredi/samedi avec pique nique). C’est à discuter en réunion
d’animateurs.
L’assemblée générale aura lieu à Saillagouse au mois d’octobre. La date sera divulguée
ultérieurement.

Le Président

La Secrétaire

