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Chers amis randonneurs,  

Mesdames, Messieurs les élus,  

sympathisants, 
 

A l’issue de notre dernière Assemblée 

Générale, à Villeneuve Minervois, l’é-

quipe dirigeante du Conseil Fédéral 

m’a accordé toute sa confiance 

pour présider le Comité Départemen-

tal. 

Je ne vous cache pas l’honneur et 

l’appréhension que j’éprouve et vous 

assure tout mon dévouement et ma 

conviction pour défendre notre pas-

sion ainsi que toute son organisation. 

Sous la tutelle de la FFRandonnée 

agrée par le Ministère des Sports et 

du Développement Durable, notre 

Comité, Institution Départementale 

jouera pleinement son rôle dans le 

respect de ses compétences et grâ-

ce à l’investissement de ses Diri-

geants, des Présidents (es) de Clubs 

et bien entendu à l’adhésion de tous 

ses licenciés. 

Je mettrai tout en œuvre pour consul-

ter, convaincre et enfin construire un 

avenir séduisant crédible et reconnu 

par tous nos partenaires. 
Toute l’équipe dirigeante et moi mê-

me souhaitons vous retrouver le 15 

mai pour la Journée Départementale 

de la Randonnée Pédestre à la Cité 

de Carcassonne, moment fort atten-

du,  

en avant première de l’EURORANDO. 

 

   Jean Marie SANCHIS  

   Président CDRP11 

2011 

« Année du bénévolat et du Volontariat » 
Déclarée par l’Union Européenne,  

2011 sera particulièrement riche en évènements,  

actions et rencontres: de grands moments  
où vous participerez. 

 

CDRP11  -  Composition du comité Directeur  

et des Commissions au 2 mars 2011 
 

Président 

Jean Marie Sanchis 

Vice-Présidents 

Anne Marie Gutierrez  Jean Jacques Courtial  

Secrétaire Général 

Pierre Clareto 

Trésorière Secrétaire 

Anne Pagès Nicole Quintana 

Commission Vie Fédérale 

Responsable: Jean Marie Sanchis 

Adjoint: Jean Jacques Courtial 

Jacques Baldacci Monique Cros Annick Deville 

A.Marie Gutierrez René Rouquet René Serra 

Commission Sentiers 

Présidente: Eliane Pech 

Adjoint: Daniel Biscans 

Jean Louis Beziat Jean Pierre Bial 

Louis Bonnet* 

Claude Bourrel* Martine Carles* 

Nicole Clareto* 

Lucien Ferrand Daniel Gohier Christian Paut*,  

René Rouquet, Serge Sauvage*, J. Claude Watelet 

Eco-veille: Evelyne Tissot 

J. Louis Beziat, J.Pierre Bial, Daniel Biscans, Claude Bourrel* 

Martine Carles* Nicole Clareto* Sylvain Dossin* 

Daniel Gignoux 

, Daniel Gohier, Roger Marquier, Eliane Pech 

René Rouquet Serge Sauvage* J.Claude Watelet 

Commission Formation 

Responsable: Patrick Valette 

Adjoint: Blas Andréo 

Nicole Clareto* Gérard Cramblain* 

Valérie Faelli* 

Jean Claude Watelet 

Commission Adhésion 

Responsable: Nicole Quintana 

Adjointe: Annick Deville 

Daniel Biscans Pierre Clareto Monique Cros 

Commission Handicap 

Responsable: Gilles Tanneau 

Adjoint: René Rouquet 

Lucien Ferrand Roger MarquierDr Georges Binet 
 

* membres de la commission, non élu au Comité Directeur. 
 



10 avril 2011  -  Les manifestations pour la collecte des eaux ,  

préparatoire à la Journée Départementale du 15 mai 
8 sites de collectes on été retenus, à chaque lieu 2 à 4 clubs se sont regroupés pour randonner 

et effectuer cette collecte des eaux. Un moment privilégié de partage inter-clubs  



      Journée départementale de la Randonnée Pédestre  

     Dimanche 15 mai 2011  à la Cité de Carcassonne  
Les eaux collectées le 10 avril sur 8 points du département sont acheminées par les clubs à la 

Cité de Carcassonne par les GR 36 et 78. Les  randonneurs les ont versées dans une amphore 
qui sera emportée par 85 randonneurs de la Région Languedoc-Roussillon en Andalousie. 

En octobre durant l’Eurorando 2011 elle sera vidée dans la « Fontaine des Lions » à Grenade.  
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de la Cité 
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randon-
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Collectés le 
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A p é r i t i f 
pour 800 
personnes 
offert par la 
municipalité 
de Carcas 
sonne 
 
 
 Repas tiré 
du sac dans 
les jardins 
du Théâtre 
de la Cité 

L’accueil est effectué par A. Ducornet S.G de la FFRandonnée, Mme Monique Arthozoul-Joseph  représentant Mr le Député Maire de Car-
cassonne, Mr J.M. Mercadal  Vice Président de l’Agglo de Carcassonne, Mr Brousse Conseiller Général et Gérald Gagliardo d’Eurorando 

Les premiers groupes de randonneurs arrivent du GR 36  -              le Groupe Philharmonique  de l’Agglo de Carcassonne. 

Randonneurs sur le GR 36  Monze _ Carcassonne     Randonnée famille « Kinder » sur les Berges de l’Aude 



Caminarem: quadrimestre  paraissant en janvier avril et octobre; distribué à tous les licenciés à jour de leur cotisation au 
31 août 2011, aux personnes intéressées par la randonnée pédestre dans l’Aude.   

Prochain numéro de CAMINAREM  fin décembre 2011. Tous les articles devront nous parvenir avant le 15 décembre 2011 
CDRP11  -  BP.20031  -  11203 Lézignan-Corbières  Cedex  -  Tél.: 04 68 47 69 26—06 60 23 37 99 

Caminarem est réalisé par le CDRP11 Directeur de publication : J.M.Sanchis,  
courriel: contact@auderando.fr  Site: www.auderando.fr   

Association de Tourisme agréée n° IM 075100382 

 

Tee shirt, gilet, sac à dos, couverts, thermos, lampe frontale, bandana, adaptés aux randonneurs (Stock limité)  

tarif préférentiel aux  licenciés  -  baliseurs et animateurs.   

La Formation : 
 

Stage Baliseur :  
   (inscription directe au CDRP 11 tel: 04 68 47 69 26) 
    mars 2012 à Lézignan-Corbières * 
                 Envoyer la fiche d’inscription au   

            CDRP 11 BP 20031 - 112003 Lézignan cedex 
 

   ********************************* 

Dirigeants associatifs 
        Samedi 15 octobre 2011 (à  la MJC de Lézignan) 

   Formation prioritaire, un effort particulier sur ce thème. 
          

Module de Base:    1 stage les 11/12 septembre 2011 à Lezignan   
                              2 stage les 4/5 février 2012 à Lezignan * 
 
                               

Animateur 1 - (SA1) :  Animateur Certifié 
                              1 stage les 19/20 novembre 2011 à Lezignan 

       1 stage les 28/29 avril 2012  à  Lezignan * 
 

Animateur 2 - (SA2) et évaluation : Animateur Breveté  
        26 mai  au 1 juin— 2012  - lieu à définir * 
 

Inscriptions auprès du:  Comité Régional Languedoc-Roussillon 
 

La formation au sein des clubs : Le Comité Départemental sou-

 cieux de la nécessité de la formation aide activement les clubs 
 finançant pour partie les Modules de Base, SA1, SA2 et U.V.  
Une participation des clubs ou personnelle complète le financement. 

 

Demandez à votre président de vous remettre  les fiches d’inscriptions 
et de bénéficier d’une participation  financière du Comité Départe-
mental de Randonnée Pédestre ou de votre club : 04 68 47 69 26 

*dates à confirmer 

 

Dates à retenir en  2011/2012 
 
 

7 au 21 octobre 2011 en Andalousie 
« Eurorando2011® » 

avec retour par Tolède,  La Mancha et Madrid.  
Les 83 randonneurs vont apporter l’amphore 

remplie des eaux audoises qui seront versées 
dans la Fontaine des Lions à Grenade. 

Pierre Clareto Secrétaire Général du Comité 
sera notre ambassadeur. 

 

5 novembre 2011 Réunion des dirigeants  
et animateurs  

à Canet d’Aude de 10h à 17h 
Savoir prendre du temps pour échanger, s’in-

former et faire part des besoins de son club... 
 

13 mai 2012 Journée départementale  

de Randonnée 
Sachons démontrer la vitalité de nos clubs et 

du Comité  

Passion Rando Magazine.         
parce que notre Passion est sans limite. 

 

« Passion Rando Magazine », le compagnon 
indispensable pour parcourir toute l’actualité de 
la FFRandonnée en France et à l’étranger 
4 numéros par an pour 4 €, profitez de ce tarif 
promotionnel…. À compter du 1er septembre le 

tarif passera à 6€ 
 Depuis le numéro de janvier il est paru 
avec sa nouvelle maquette, de nouvelles 
rubriques et un contenu répondant à l’ac-
tivité randonnée: conseils pratiques, astu-
ces, histoires, gastronomie, actualité du 
monde de la randonnée….  

Vous êtes licencié à la Fédération, vous 
pouvez payer votre abonnement en même 
temps que votre cotisation annuelle.  
En cas d’oubli,  
 

Demandez le à votre club, il peut vous abon-
ner, même après avoir pris la licence, ou 

contacter le Comité au: 04 68 47 69 26 

Almeria — Granada  
8-16 octobre 2011 

Évolution des clubs et randonneurs  
licenciés dans l’Aude au 31/08 

(*)licences + rando cartes 

Au 31/08 Nbr. Clubs Nbr. Licenciés 

2006 29 1229 

2007 32 1356 

2008 34 1403* 

2009 38 1535* 

2010 40 1696* 

     2011         37  1735* 

Partenaire  

du Comité 
 

Viasanté, mutuelle de santé vous pro-

pose des prestations et des cotisations 

adaptées. Sur présentation de votre 

licence à jour, vous bénéficierez de 

tarifs et conditions, avantageuses, 

avec les garanties de contrat de Grou-

pe. Si vous êtes déjà à cette mutuelle 

vous pouvez renégocier votre contrat, 

si ce n’est le cas allez vous renseigner. 

Forum des associations. 
 

Dans votre commune, les associations 

sont invitées à participer à un forum de 

rentrée. Le Comité Départemental 

peut vous aider à y participer par le 

prêt de matériel, vous procurer des 

documents thématiques concernant 

la randonnée et éditer le dépliant de 

votre club 

contactez nous au 04 68 47 69 26 

auderando.fr 
 

Le site du Comité Départemental 

Vous informe sur les randonnées des 

clubs, les manifestations départe-

mentales, les formations. Sur le menu 

à droite à l’onglet Eurorando 

vous  trouverez les photos de la col-

lecte des eaux du 10 avril et de la 

Journée du 15 mai à Carcassonne. 


