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Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°Siret 814 458 949 00017 
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS 

téléphone 06 15 12 18 09 e-mail : olivierrol@wanadoo.fr 

Début de séance : 18 heures30 

Membres présents : 

Roland OLIVIER, Président 
Jean-Yves GANNE, Vice-Président 
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe 
Raymonde ESPANET, Secrétaire 
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint 
 

Invités : 

Eric DELEFORTERIE, Animateur 
Gérard DRAA, Animateur 
Alain LEROY, Animateur 

Absents excusés:  

Gilbert ASCENSIO, Trésorier  
Eric DELEFORTERIE, Animateur 
Gérard DRAA, Animateur 
Alain LEROY, Animateur 

 

Le point sur les adhésions 

A ce jour 42 adhésions sont réalisées. 

La permanence de samedi matin 7 octobre sur le Marché est confirmée, imprimés 
adhésion( dont fiche santé) et inscription repas du 5 novembre sont à prévoir, ainsi que 
programme du 1er semestre. Seront présents Roland, Yolande, Jean-Yves et Raymonde 
entre 10h et 12h. 

Pour rappel une information est passée dans le dernier Cuges Magazine distribué. 

Décisions prises : 

La date de la réunion du prochain Conseil d’Administration est fixée au vendredi 15 
décembre 2017 à 19 heures. La réservation de la salle de l’Entraide est à prévoir.  

L’ordre du jour du CA sera établi lors de la prochaine réunion du Bureau elle-même fixée 
au jeudi 9 novembre à 18 heures 30. Au cours de cette dernière sera examiné le 
programme des sorties du 2 ème semestre 2017-2018. 

Repas d’ouverture du 5 novembre 
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Sur proposition de la Commission Festive, réunie le 25 septembre dernier, le repas sera 
organisé à la salle paroissiale( salle des Arcades non disponible). 

Le compte rendu de cette réunion porté à la connaissance des membres présents apporte 
toutes précisions sur le contenu du menu, sa réalisation par des bénévoles, la préparation 
et le déroulement du repas et de l’après-repas.Il sera fait appel aux participants pour 
assurer les différents postes (inclus dans fiche d’inscription) 

La fiche d’inscription est mise en ligne sur la page d’accueil du site, Pascal transmettra 
l’information aux personnes ne disposant pas d’un accès internet (M. Falléger, D.Hoareau, 
A-M.et G.Cuguillère, M-T.Thiolière). 

Le montant de la participation est fixé à 10 euros pour tous (adhérents et 
accompagnateurs) 

Organisation du Rando Challenge du 15 avril 2018 

Jean-Yves propose la constitution des commissions suivant la même organisation que lors 
du Challenge 2015 : avec les responsables suivants : 

Communication :Pascal 

Partenariat et Sponsoring :François (sous réserve accord) 

Parcours et Balisage : Gérard, Jean-Yves 

Questionnaire et documentation : Gérard, Jean-Yves 

 Accueil : Yolande 

 Administration : Raymonde 

Une réunion avec les responsables de chacune des commissions est fixée le mercredi 18 
octobre à 18 heures 30 chez Jean-Yves. 

Organisation des sorties : 

Fête du Parc de la Sainte Baume du 8 octobre 
Rappel 

Randonnée Cuges-Riboux départ à 8 heures rdv Espace Fortuné Jayne La Ribassée. 

Sortie Patrimoine du 19 octobre à Châteaurenard 

Visites de la distillerie de Frigolet et du château des comtes de Provence. 
Afin de réduire le coût de cette sortie les minibus de la mairie seront demandés. 

Randos Santé 
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Roland annonce que le démarrage des randos santé s’effectuera dés la constitution d’un 
groupe d’au minimum 4 personnes. Il propose de fixer une réunion préparatoire en 
présence du médecin du Comité départemental à l’intention des personnes intéressées 
par cette activité. 

Il serait souhaitable qu’un deuxième animateur soit formé dans cette spécialité. 
La prochaine formation randos santé est prévue les 25/26 novembre à La Londes. 

Fin de séance : 20 heures 


