Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 14 septembre 2017
Début de séance : 17 heures 30
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 :
Gérard DRAA, Animateur
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Invités absents :
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur

Décisions prises :
Une discussion est engagée à propos d’une rencontre éventuelle avec l’association des
chasseurs de Cuges ayant pour objet d’échanger sur les plans de chasse notamment des
battues aux sangliers. Un contact avec les autres associations de randonneurs de la
commune serait envisagée au préalable afin de connaître leur point de vue et l’intérêt
qu’elles portent à cette rencontre .L’idée que ces échanges soient effectués en présence
du Maire ou de son représentant est avancée.
Cependant ,sur la base des informations fournies, à savoir que les plans de chasse
doivent être produits en Mairie et faire l’objet d’un affichage public, il est décidé de s’en
tenir pour l’instant à une demande d’audience au Maire pour obtenir et ce régulièrement
les plans des battues aux sangliers .( depuis la réunion carte et règlement établis par la
société de chasse saison 2017/2018 portés à notre connaissance)
Forum des Associations du 9 septembre – Inscriptions :
Quelques inscriptions ont été enregistrées ce jour là . Décision est prise d’effectuer une
permanence inscriptions le samedi 7 octobre de 10h à 12h, sur le parking de l’école
Chouquet. Un communiqué est à produire pour le prochain Cuges Magazine (parution le 4
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octobre) y seront aussi rappelés les coordonnées du site et oû trouver la fiche d’inscription
ainsi que le programme.
Organisation des sorties :
Rando patrimoine du 21 septembre
Les lieux de visite ont été modifiés : musée de la moto (Le Merlan) le matin et visite guidée
au musée du Terroir Marseillais (Château-Gombert) l’après-midi
Fête du PNR de la Sainte Baume le 8 octobre à Riboux
Une réunion de coordination est prévue à Riboux le 27 septembre à 17h à laquelle Gérard
participera .
Roland sera présent sur le stand le 8 octobre.
Dans le cadre des animations prévues,un Rando-Challenge découverte est organisé par
le comité régional, Jean-Yves est sollicité par Gérard pour mettre au point l’itinéraire.
Pour nos adhérents une rando Cuges-Riboux est proposée dans le programme ce jour là
Marche Aquatique Côtière ou Longe Côtes- Festival du 1er octobre à La Ciotat
Démonstration sur la plage de La Ciotat le 1er octobre
En outre des séances d’initiation à cette activité sont proposées les lundis 18 et 25
septembre et les vendredis 22 et 29 septembre à 9 heures sur la plage de La Ciotat
organisées par l’Association Nature et Sports de Carnoux ( infos à mettre sur le « dernière
minute »du site)
Le 30 septembre aura lieu la finale du championnat de France de Longe Côte à
Marignane plage du Jaï. Un appel à volontaires est lancé par Gérard pour aider à
l’organisation de cette manifestation.
Repas d’ouverture du 5 novembre
La réunion de la commission festive a lieu la semaine prochaine ( pour mémoire :
François, Line, Elisabeth et Yolande). Une pré-réservation de la salle des Arcades sera
faite afin de garantir le lieu si l’option d’organiser nous-même ce moment convivial était
retenue.
Séjour Sentier des Cathares
Le séjour d’une durée de 8 jours se déroulera entre le 20 avril et le 2 mai. Une fiche de
pré-inscription va être proposée.
Week-end de Pentecôte les 19,20 et 21 mai
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les propositions à étudier sont les suivantes :
Mont Gerbier des Joncs
Viviers ( Ardèche)
Massif des Monges (Alpes de Haute Provence)
Randos Santé
Le démarrage de cette activité nouvelle au sein de notre Association aura lieu le mercredi
4 octobre prochain et d’une manière générale un mercredi sur deux, l’info sera donnée
dans le « dernière Minute ».Roland à l’initiative de cette activité l’animera.
Le Téléthon du 9 décembre 2017
Comme cela a été évoqué précédemment un rapprochement avec la section rando du
Foyer Rural pour l’organisation de cette sortie est décidé.
Des idées sont émises : Rando urbaine-Sentier du littoral de Marseille- Visite du
Marégraphe …
Rando Challenge 2018
La date est fixée au 15 avril 2018.
Gérard précise qu’un label doit être obtenu,pour cela un dossier doit être constitué auprès
du Comité Régional avec notamment les itinéraires retenus.
La partie financement sera assurée par le Comité Régional, l’avance des frais devra
cependant être assurée par CRL.
La communication sur cet évènement devra être accentuée.
D’ores et déjà une première réunion de préparation est annoncée début octobre par JeanYves qui en sera l’animateur.
Informations
Héméralia
Les prochaines sorties auront lieu les 20 septembre, 11 octobre et 19 octobre.
Celles-ci sont ouvertes aux randonneurs intéressés.
Gérard fait part d’une demande de l’Office du Tourisme d’Aubagne d’animateursintervenants pour accompagner des sorties randonnées en Pays d’Aubagne.
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Ces interventions seront rémunérées, une convention établie entre l’OT et CRL fixera les
modalités.
Les animateurs intéressés sont invités à fournir leurs disponibilités.
Fin de séance : 20 heures
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