Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 16 janvier 2018
Début de séance : 18 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 :
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Gérard DRAA, Animateur
Alain LEROY, Animateur
Membres absents :
Aucun
Décisions prises :
L’Assemblée Générale se fera à Fontblanche chez Mireille le samedi 23 juin en fin d’après
midi et soirée, une randonnée pour se rendre sur les lieux sera organisée.
Pour la protection juridique évoquée lors de notre dernière réunion de bureau, il est
décidé de ne pas donner suite et d’en rester à la situation actuelle.
Festival de randonnée du Pays d’Aubagne du 5 au 8 mai : Gérard a été sollicité pour
réitérer l’organisation d’un rando challenge découverte tel que celui de l’an dernier, celui-ci
se déroulerait à la Font de Mai le samedi 5 mai, un accord est donné ainsi qu’à
l’organisation de deux randonnées identiques à celles prévues dans le cadre de la
Semaine 13. Gérard participera à la réunion de préparation du Festival le 17 janvier.
Assemblée Générale du Comité Départemental FFR le 17 février à Port Saint Louis du
Rhône : Roland étant absent donnera son pouvoir à Jean-Yves ou Gérard qui y
participeront.
Aspects financiers :
Gilbert informe sur le solde net disponible à ce jour soit 3500 euros.
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Organisation des sorties :
Roland fait un rapide exposé sur l’organisation du séjour en Pays Cathares prévu du
samedi 21 au lundi 30 avril 2018. Il précise que les longueurs des étapes sont irrégulières
en raison de la localisation des gîtes, peu nombreux dans la région.
Une présentation complète de ce séjour sera proposée à tous les adhérents au club le
vendredi 23 février à 18 heures, salle de l’Entraide, suivie d’un moment festif.
Le week-end Raquettes a lieu les 10 et 11 mars, la sortie prévue le 11 mars dans les
Calanques pour les non participants à ce séjour sera remplacée par une randonnée au
départ de Barjols, Le Petit Bessillon, et animée par Pascal.
Rappel Semaine 13 de la Randonnée du 25 au 31 mars, deux randonnées organisées par
Jean-Yves Alain et Gérard les lundi 26 et vendredi 30 mars sur Cuges. Gérard invite tous
nos adhérents à participer aux randonnées prévues sur différents lieux du département,
pour les infos et inscriptions il faut consulter le site internet du comité départemental.
La sortie du dimanche 29 avril, initialement Le Petit Bessillon, est remplacée par deux
randonnées dans les Calanques, un circuit sportif animé par Alain, un circuit plus doux
animé par Pascal.
La sortie du 13 mai venait en doublon avec celle du 18 février (Le Vieux Roquefort), il sera
prévu le 13 mai une randonnée de 18 kms dans le massif du Garlaban, le Circuit Pagnol,
animée par Alain.
Confirmation du séjour en Ardèche pour le week-end de Pentecôte des 19, 20 et 21mai,
organisé et animé par Roland.
Confirmation du trek Montagne début juillet dans la vallée de l’Ubaye organisé et animé
par Roland.
Les Randos Santé sont prévues un mercredi sur deux, infos sur le dernière minute.
Le programme du 2ème semestre sera édité fin février.
Formation :
Un adhérent récemment inscrit et ayant déjà une expérience dans l’animation serait
candidat à la formation d’animateur. Compte tenu de nos besoins il convient d’étudier
cette possibilté, à suivre.
Informations diverses
Des attestations santé n’ont toujours pas été fournies, une relance est à faire.
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Jean-Yves précise qu’il a procédé à l’intégration dans le règlement intérieur du
remboursement des frais pour reconnaissance de parcours.
Rando Challenge du 15 avril : Jean-Yves attire l’attention sur le paiement des inscriptions,
il fait part de ses craintes quant au suivi assuré sur le site départemental et soulève la
possibilité de recevoir les paiements sur le compte de notre association. La décision est
prise de ne pas modifier l’organisation actuelle, il conviendra de suivre au plus prés et de
se rapprocher des permanents du comité départemental.
La prochaine réunion du Bureau est fixée au lundi 19 février à 18 heures 30
Fin de séance : 20 heures 30
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