Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du du 4 décembre 2017
Début de séance : 19 heures
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
Alain LEROY, Animateur
Membres absents :
Aucun

Informations
Rando Santé : 11 participants recensés à ce jour. La prochaine sortie est prévue le jeudi
14 décembre en raison de la sortie patrimoine avancée au mercredi 13.
Séjour Cathares : 13 inscriptions enregistrées à aujourd’hui, deux places sont encore
disponibles.
Héméralia : Gérard, Alain et Pascal qui ont animé les sorties participeront au repas de fin
d’année, à l’invitation de l’établissement, le 19 décembre.
Rando Challenge du 15 avril 2018 :
Yolande et Pascal font un compte rendu de la réunion qui a eu lieu à leur demande en
mairie le 29 novembre dernier.
Un accord a été donné par le Maire pour l’utilisation des locaux de l’école Molina ( hall
d’entrée, salle d’accueil, toilettes, extérieurs et tables) Est obtenue également la fourniture
de 12 coupes- Département et Région.
La salle des Arcades est retenue aussi, pour ce jour là, par précaution.
Une réunion avec la mairie, le CCFF, la police municipale est fixée d’ores et déjà pour le
26 février 2018 à la Salle des Mariages.
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La réunion du 18 novembre organisée par le Comité départemental a concerné l’ensemble
des animateurs et présidents d’association. Roland, Jean-Yves, Gérard et Alain y ont
participés .
Quelques points soulevés lors de cette rencontre nous amènent à réfléchir sur :
-

-

-

-

Le recours éventuel à une protection juridique qui n’est pas actuellement couverte
par notre adhésion à la Fédération. Roland propose d’en étudier l’opportunité pour
notre association.
Le taux d’encadrement animation : la norme est un animateur pour 10 à 12
participants. Le taux d’encadrement constaté pour notre association s’avère correct,
8 animateurs (3SA1, 3SA2, 2 Montagne) pour 80 adhésions
L’immatriculation tourisme : elle est exigée par la règlementation en cas
d’organisation de séjour non itinérant. Elle n’est pas nécessaire pour notre
association compte tenu des conditions dans lesquelles se déroulent nos treks et
sorties
Le DAFA (demande d’allègement de formation d’animateur) :c’est la possibilité de
faire valoir ses acquis.liés à des expériences professionnelles et bénévoles ou
obtenir une équivalence de diplôme .

Pour information, l’assemblée générale du Comité départemental aura lieu le 17 février
2018.
Décisions prises :
Des attestations santé sont encore manquantes. Une relance est à faire.
Le projet d’organiser une initiation à la lecture de carte et à l’orientation est évoqué.
Gérard précise que des tutoriels peuvent être mis à disposition par la Fédération,
notamment dans le cadre du dispositif « Réussir sa rando »
Aspects financiers :
RAS
Organisation des sorties :
Les dates des sorties du 2ème semestre sont arrêtées comme ci-après :
Du 25 au 31mars Semaine 13 de la Randonnée, deux randonnées organisées par Cuges
Randos Loisirs :
Le lundi 26 mars avec Gérard et Alain, distance 22 kms, durée 8 heures, dénivelé 1000m.
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Le vendredi 30 mars avec Jean-Yves, Roland et Pascal, la Marcouline- la Flède- Castillon
distance 18 kms
Le dimanche 8 avril:Le Mont Julien rando proposée par Eliane , animateur Alain
Le dimanche 29 avril : Le Petit Bessillon rando proposée par Jean-Louis, animateur
Pascal
Le dimanche 13 mai : Le Vieux Roquefort rando proposée par Yves, animateur Jean-Yves
Le we du 8 mai Festival de Randonnées du Pays d’Aubagne
Le we du 19,20 et 21 mai sortie en Ardèche proposée et animée par Roland (qui doit
contacter JC Loubet)
Le 3 juin : Le Mont Aurélien rando proposée et animée par Pascal
Le 17 juin : Les Calanques rando proposée et animée par Gérard
Le 23 juin : Assemblée Générale
Entre le 7 et le 13 juillet : trek de 5 jours dans la vallée de l’Ubaye proposé et animé par
Roland
Un message sera adressé aux organisateurs afin qu’ils fournissent les indications sur leur
rando à Jean-Yves avant Noël.
Fin de séance : 21 heures
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