
 

RANDONAT’- Conseil d’administration du 10 Juillet 2021 

 

  

Présents : MIALARET Bernadette, SARCOS Gisèle, LIGNON Jean-Louis, PRIEUX Aline, FENOUIL 

Nathalie, FENOUIL Frédéric, ROQUES Sylvie, BOURREL Marie-France 

Absent : Jean-Louis BOURGEOIS 

Invités : Monique et Joël Colin, Joseph Martin, Michel Ecoffard 

 

Ordre du jour :    

 
Bilan de l’année en cours 
Forum 
AG 
Attitude de certains membres 
Programme 

 
  

 Bilan fait par Gisèle, la présidente 

 Poursuite des randonnées malgré la situation sanitaire. Très bien 

 

Participation à la réunion des associations, en juin. Gisèle a organisé une randonnée. 

Ce fut très bien reçu par les participants 

 

Subvention de la mairie de 400 euros reçue. 

 

 



 Forum des associations    

Le forum est prévu  le dimanche 5 septembre à 8h30 avec petite rando et 

pique nique. Prévoir banderole, book, bulletins d’ inscription… 

 

 AG 

La réservation de la salle pour l’AG le 24 Septembre 2021  à partir de 

18 heures (vendredi soir) est faite auprès de la mairie. Pas de repas 

possible 

 

Autre proposition le 25 ou le 2 octobre 11 h à Cante (Fred demande si 

c’est possible). Si on organise un repas voir les conditions données par 

le gouvernement. Voir traiteur (Marie-France) 

 

Lors de l’AG il faudra évoquer les attitudes a prendre suivant les 

consignes de la fédération. 

 

Monique se propose de succéder à Gisèle. De nouveaux membres 

rejoindront le CA 

 

 

 Attitude envers certains membres 

 

Que faire avec Danièle Johnson ? Lui parler. Ces propos donnent une 

mauvaise image auprès de nouveaux et sont dérangeants pour 

d’autres. Gisèle a essayé de lui faire comprendre qu’elle doit modifier 

son attitude. Il faudra rappeler les règles de l’association lors de l’AG 

 

 Programme 

 

Programme pour le trimestre de Nathalie  avec rando  samedi, 

dimanche, mercredi  

 

Cette année,   proposition de binômes avec Nathalie pour éviter des 

annulations au dernier moment (en dehors du mauvais temps).   

Pour cela il faudrait former de nouveaux accompagnateurs   

Michel et Jean-Louis ont déjà le diplôme. Joël, Joseph, Sylvie, Nathalie, 

Bernadette se proposent de suivre la formation proposée par la fédé. 

Jean-Louis Lignon va de voir les conditions et dates… 

 

 



  Quelques rando prévues : 

Mix entre longues et courtes ballades comme le sentier patrimoine à 

Carmaux…Lavaur proposé par Jean-Louis ; bois de la Reuille par Joël ; 

Dourgne.  

Début le  29 aout à Lalbenque. De septembre à décembre projet à 

venir Nathalie l’envoie. Les personnes qui le peuvent s’inscrivent en 

binôme  

 

 

Proposition de Monique d’accompagner les randos d’un  complément 

historique ou informatif fait par un volontaire qui connait le lieu. 

 

Fin de la réunion vers 12H30 

 

 

 

 

 


