
 

RANDONAT’- Conseil d’administration du  7 décembre 2018 

 

  

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

LAURENS Sylvie, PRIEUX Aline, BOURREL Marie-France, MIALARET Jean, ROQUES Sylvie, 

Jean-Louis BOURGEOIS,  

Excusés : MARTINEZ Daniel, FENOUIL Frédéric 

  

1. BILAN  DE CANTE AOUSELOU 
 

 Points positifs 
Bien organisé, tout le monde impliqué au niveau de Randonat’ 
 
Bonne identification du staff avec les gilets 
 
Les participants satisfaits 
 
Montant versé 1530 € 

 

 Points négatifs 
Les affiches à revoir en les rendant plus lisibles 
 
Regrouper les personnes venues en groupe, quand elles le signalent 
 
Rappeler que seule RandoNat est habilitée à prendre des décisions de 
dernière minute 
 



L’apéro est à revoir. S’il pleut : apéro à table ou bien sous le barnum. A noter 
qu’habituellement  l’apéro se sert à table pour les  repas associatifs mais 
manque de convivialité. 
Remarque sur la position des tables : dans l’autre sens, pas pratique pour le 
service par expérience. 
 
A noter que la salle ne sera peut-être pas dispo le 13 octobre 2019, compte 
tenu des travaux probables à réaliser pour une mise aux normes. 
 

 Remarques diverses 
Contact avec le club de Mirepoix pour l’organisation l’an prochain 
 
Penser à prévenir les clubs participants des environs qui souhaitent mettre 
cette randonnée dans leur programme 
 
Prévoir le repas à la salle des fêtes de Mirepoix ainsi que le petit déjeuner, 
demander la capacité de la salle. 
 

2. BILAN FINANCIER DE MARIE-FRANCE. 

 

Voir si on peut économiser sur le montant du site internet. Voir pour l’avenir 

s’il est possible de trouver autre chose. Jean-Louis Lignon a récupéré une pub 

et prend contact avec la personne. 

 

Gisèle a eu une demande de Danielle Johnson de participer au conseil 

d’administration. Voir dans 2 ans lors de la prochaine AG . 

 

L’assemblée générale est prévue le 25 janvier 2019 à l’auberge de Gragnague.  

Préparer les convocations et pouvoirs, etc… 

 

3. PROGRAMME DU 3° TRIMESTRE 

 

3 ballades l’après-midi demandées, galette le 13 janvier… 

 

Sylvie Laurens nous parle de la Flamme de l’Armagnac, niveau assez costaud 

le samedi 21km à la journée puis repas gastronomique le soir. Le dimanche 

petit déjeuner gascon petite rando puis repas (poule au pot) à Montréal du 

Gers. Le 18 et 19 novembre 2019. 

 

4. DIVERS 

 

Demande de la mairie pour la médaille de la ville. : pas d’intérêt 

 

Fin de la réunion à 19H45  


