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Début de séance : 19 heures 

Membres présents : 

Gilbert ASCENSIO 
Jean-Louis BONI 
Eric DELEFORTERIE 
Gérard DRAA 
Raymonde ESPANET 
Jean-Yves GANNE 
Yves GERIN 
Elisabeth LAHAYE 
Pascal LAHAYE 
Brigitte LASSEYTE 
Eliane LEROY 
Roland OLIVIER 
Yolande OLIVIER 
Martine SOURDON 
Annie URBAN 

Invités : 

aucun 

Membres absents : 

Aucun 

Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration : 

Le procès-verbal du 1er juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 

Des précisions sont données par Jean-Yves sur : 

- L’hébergement des photos : aucune solution satisfaisante n’a été trouvée pour 
l’instant. 

- La demande de subvention faite auprès du Conseil Départemental concernant le 
projet de remise en valeur des sentiers a été rejetée pour des raisons de forme       
( absence du formulaire approprié). Une nouvelle demande conforme est adressée. 

Point sur l'activité : 

Notre club compte à ce jour 93 adhésions , toutes activités confondues.  
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Le taux d’encadrement exigé par la règlementation nous amène, compte tenu du nombre 
d’animateurs au sein de notre association,à limiter le nombre maximum d’adhérents. 

Sur les 3 mois d’activités écoulés, la fréquentation constatée est en moyenne de : 

- 20 personnes pour les sorties du mardi matin 

- 12/13 personnes pour les sorties du dimanche à la journée 

- 15 à 20 personnes pour les sorties patrimoine 

- 5/6 personnes pour la rando tonique du dimanche matin 

 D’autre part deux nouvelles activités démarrées cette année : 

- La rando santé animée par Roland et Jean-Yves, qui compte 12 participants dont 4 
devraient très vite rejoindre la rando du mardi ; le succès rencontré s’explique par le 
besoin constaté et l’appui de la campagne publicitaire « Mettez votre santé en 
marche »diffusée dans les cabinets médicaux. 
Un appel à candidature est lancé pour un animateur supplémentaire, la formation 
exigée est le SA1+2 jours spécialité santé. 

- Le longe côte 5/6 participants qui rejoignent les animateurs du club Rando Loisirs 
Carnoux le vendredi après-midi à la Ciotat 

Point financier : 

Gilbert précise que la sortie Téléthon a enregistré une bonne participation, en hausse par 
rapport aux années précédentes. La recette reversée à l’AFM Téléthon s’est élèvée à 210 
euros. 

Le solde en compte à ce jour s’élève à 4500 euros dont 1400 euros en avances sur 
séjours, soit un solde disponible de 3100 euros. 

Ensemble des projets à venir: 

Le week-end Raquettes des 10/11 mars à Fouillouse en Haute Ubaye : 7 inscrits pour le 
moment. 

La semaine 13 de la Randonnée du 25 au 31 mars : deux randonnées seront organisées 
par notre club . 

Le séjour « Les Cathares » du 21 au 29 avril : 13 inscriptions réalisées sur un maximum 
de 15 et une inscription supplémentaire à confirmer à partir du 23/04 sans hébergement 
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de nuit (camping car). Un paiement  du solde du séjour échelonné sur trois mois est 
proposé. Une réunion aura lieu courant janvier avec tous les participants. 

LeTrek d’été aura lieu en Haute Ubaye, son organisation se fera ultérieurement. 

Organisation de la sortie des Rois au jas de Sylvain le 7 janvier 

Une randonnée à partir de Cuges sera mise au point par Jean-Yves. 3 véhicules tout 
terrain sont recensées pour assurer le transport de nos anciens ainsi que le portage des 
plats, gâteaux et boissons. Le recensement des participants doit être effectué pour 
assurer les commandes des gâteaux des rois. 

Le « dernière minute »apportera des précisions. 

Rando Challenge du 15 avril 2018 

Jean-Yves indique q’une première réunion de cadrage avec les responsables des 
différentes commissions a eu lieu. 
La campagne de publicité va être lancée en janvier.  
La recherche de sponsors a démarré, peu de réponses pour l’instant, mais Harmonie 
Mutuelle déjà partenaire au précédent rando challenge nous assure de son aide.  
Les parcours étudiés par Alain et Jean-Yves ont été légèrement modifiés. 

Sont en cours les demandes d’autorisation de la manifestation auprès des préfectures des 
BdR et du Var, de même la demande d’autorisation de reproduction de carte auprés 
d’IGN, le dossier de demande d’homologation de l’épreuve Rando Challenge auprès de 
l’arbitre régional en vue de son inscription dans le calendrier officiel des Rando Challenges 
de la FFRandonnée. 

La réunion avec le Maire a eu lieu et un accord nous est donné pour l’utilisation de locaux  
de l’école Molina. 

Reste à voir les propriétaires des terrains voisins de l’école pour le stationnement des 
vehicules 

Une nouvelle réunion de coordination des commissions est prévue pour le jeudi 11 janvier 
18 heures chez Jean-Yves. 

Convention avec l’Office de Tourisme du Pays d’Aubagne 

Gérard fait part de ce projet : 

La participation d’animateurs CRL est sollicitée pour animer des randonnées dans «  les 
collines de Pagnol »en direction de groupes d’enfants ou d’ adultes. Ces randonnées ont 
la particularité de présenter sur le parcours des commentaires liés à l’oeuvre de Marcel 
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Pagnol , ce qui nécessite une préparation voire une prédisposition à cette activité. Gérard, 
Roland, Jean-Yves et Gilbert sont intéressés pour participer, Marité est proposée en 
accompagnement sur la partie théatre. Une sortie est programmée en avril et concerne un 
groupe de 54 enfants. 

La convention rédigée par l’OT prévoit un versement de 130 euros par sortie au Comité 
Départemental, ce dernier reversera 100 euros à notre club.  

Question diverses :  

Le défraiement des personnes organisatrices qui font la reconnaissance d’une randonnée 
ou sortie occasionnant des frais est débattu.Il est proposé d’appliquer les modalités de 
remboursement prévues dans le règlement intérieur et de mentionner dans celui-ci le cas 
de « reconnaissance de sortie ». 

Cette disposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fin de séance : 20 heures 45 


