Compte Rendu de la réunion du 18/12/14 18H30 Salle Filaire
à QUILLAN.
Mme La Présidente, Claudine MARTY ouvre la séance à 18h30 entourée de certains des membres
du bureau : Gilbert ROUSSEL vice Président, Isabelle DUBOIS secrétaire, Paul NOEL trésorier,
Serge WEINBERG trésorier adjoint.
Excusée : Rosine VEYSSIERE secrétaire adjointe.
Elle remercie les adhérents pour leur présence et présente l’ordre du jour, en particulier le
CALENDRIER RANDONNEES DE JANVIER A AVRIL 2015. Des randonnées sur une ½ journée voir
sur 1 journée sont proposés et comme pour le précédent quadrimestre, 1 dimanche par mois est
programmé.
Gilbert ROUSSEL présente ce calendrier en donnant la parole à différents guides du club qui
commentent leurs sorties :
Le 12/01/15 : la bouche de PECH SALAMOU proposée par Jean-Pierre PARDO.
Les 24/01 et 25/01 : WE raquettes à COMUS proposé par Paul FONTES et Gilbert ROUSSEL : Gilbert
précise que les repas seront à apporter. Inscriptions avant le 31/12/2014.
Le 23/02 : le tour du Taulat (MONTSEGUR) est présenté par Michèle VERGNAULT.
Le 02/03 : la boucle PEYREFITTE DU RAZES qui se fait sur ½ journée est présentée par Alain
JACQUEMARD..
Le 16/03 : Le MILOBRE de BOUISSE est présenté par Serge WEINBERG.
Le 30/03 : La BOUCLE de BELESTA (PO), cette randonnée très riche en curiosités est présentée par
Alain VIDAL.
Le 06/04 : (lundi de Pâques) RV à la Maison des Ombres avec projet de grillades le midi. Le matin
Serge WEINBERG et Michèle VERGNAULT nous proposent le tour du BARRENC. Une animation
avec des ânes est à l’étude.
Pendant les vacances scolaires de Printemps :
Le 12/04 : Alain VIDAL nous conduira à CASTELNOU qui fait partie des plus beaux villages de
France.
Le 20/04 : Jean-Pierre PARDO nous amènera à l’ECLUSE de l’AIGUILLE et aux ETANGS de
MARSEILLETTE.
Gilbert donne ensuite quelques éléments chiffrés des randonnées faites depuis janvier 2014.
40 sorties
1018 participants
487 kms parcourus
19.951 m de dénivelé
Claudine et l’ensemble de l’assistance rendent hommage à Tony MEMBRIVES, qui nous a quitté le
26 Novembre, par un moment musical.
Au nom du club HVR Claudine offre un livre photos souvenirs à Paulette et Claudine la remercie
chaleureusement de sa présence.
Afin de remercier nos guides un petit cadeau gourmand leur est offert.
La séance est levée à 19h30.
Nous nous rassemblons ensuite autour de « l’auberge espagnole » qui de la Sangria aux Oreillettes
fut riche en victuailles et le tout dans une très bonne ambiance.

Isabelle

