Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 19 février 2018
Début de séance : 18h30
Membres présents :
Roland OLIVIER, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint
Invités :
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Gérard DRAA, Animateur
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Christian KERNEIS, Association des Agriculteurs
Charles SIMON, Commission sponsoring du RC
Membres absents :
Aucun
Le point sur le Rando Challenge
Jean-Yves informe sur la teneur du courrier reçu de la Préfecture, le dossier complet avec
notamment les autorisations écrites des propriétaires des parcelles traversées doit être
adressé au plus tard 3 semaines avant la manifestation. L’ensemble des pièces doit être
réuni pour le 15 mars. Les dossiers à constituer sont depuis le 1er janvier plus complexes
et occasionnent des difficultés pour les associations.Ces « tracasseries administratives »
ont fait l’objet de remontées à la Fédération.
Charles récapitule les promesses de participation obtenues à ce jour dans le cadre du
sponsoring et les contacts envisagés prochainement.
Sur le plan de la commmunication, Pascal précise que l’information est passée au niveau
des associations de randonnée, un rappel sera fait sur Cuges Mag de mars, les flyers et
affiches seront prêts d’ici 15 jours, une distribution sera effectuée auprès des offices de
tourisme environnants et en divers points, reste les communiqués à la presse, les radios
locales…
Yolande et Raymonde feront le point sur le nombre et les noms des volontaires pour
participer au déroulement du RC le 15 avril.
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Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 19 février 2018
Jean-Yves, Yolande, Pascal et Raymonde participeront à la réunion prévue le 26 février
avec la mairie et le CCFF.
Décisions prises :
Randonnée découverte du terroir Cugeois
L’association des Agriculteurs de Cuges par la voix de Christian sollicite notre association
afin de co-organiser une randonnée dans la plaine de Cuges dont le but serait de faire
connaître les différentes productions : vignes, fourrage, oliviers, élevage,plantes
aromatiques, safran, spiruline, capres etc…mais aussi de promouvoir cette initiative dans
le livret du PNR de la Sainte Baume.
Les questions évoquées portent sur la date, l’itinéraire, la durée, le public auquel on
s’adresse, l’implication des agriculteurs, les autorisations légales et quel organisateur
retenir.
Après discussion il est convenu que cette initiative a sa place dans le cadre du festival des
randonnées du Pays d’Aubagne et de l’Etoile qui aura lieu du 5 au 8 mai.
Pascal propose deux circuits d’1/2 journée chacun qui démarreraient par une petite
présentation, les parcours seraient ponctués de haltes de ¼ heure avec interventions de
quelques uns de producteurs, une collation serait à prévoir, financée par l’O.T.du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile auprès duquel les participants auront à s’inscrire pour cette
activité.
Une rencontre avec les agriculteurs est à fixer prochainement.
Organisation des sorties :
Le programme du 2ème semestre se finalise.
Week-end de Pentecôte soit Viviers, soit Le Vigan (Viviers a été retenu depuis).
Week-end raquettes : 11 confirmations d’inscription à ce jour.
La rando santé du 7 mars est repoussée au 8 mars, c’est Jean-Yves qui l’animera en
l’absence de Roland.
Les prochaines sorties Héméralia sont réparties entre les animateurs.
Informations :
Les participants à l’A.G. du Comité Départemental de la FFR du 17 février font part de
l’augmentation du prix de la licence 2019 soit 2 euros de plus.
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Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 19 février 2018
La prochaine réunion du Bureau est fixée au lundi 19 mars à 18 heures 30.
Fin de séance : 20h30
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