Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 9 novembre 2017
Début de séance : 18H30
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
Excusé :
Alain LEROY, Animateur
Informations
Roland reprend les points évoqués lors de la dernière séance du Bureau :
Un accusé de réception de la Mairie a fait suite à la demande de rendez-vous adressée au
Maire, concernant le Rando Challenge du 15 avril 2018, nous restons dans l’attente d’une
date.
La participation de notre association à la Fête du projet de PNR de la Sainte Baume qui a
eu lieu à Riboux le 8 octobre dernier
La sortie patrimoine à Chateaurenard du 19 octobre qui a réuni 20 participants.
L’activité Rando Santé animée par Roland dont la première sortie est prévue pour le
mercredi 15 novembre à 10h00.
Gérard précise qu’une rando santé est prévue par la Comité Départemental le 15
novembre au départ de Luminy
Le point sur les inscriptions
85 adhésions enregistrées à ce jour toutes activités confondues (79 pratiquants et 6 nonpratiquants) .
Il apparait nécessaire de bien collationner les attestations annuelles de santé fournies et
les dates des certificats médicaux précédemment obtenus (validité de trois ans). Une prise
en compte de ceci dans le logiciel pourra être étudiée.
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Le repas d’ouverture du 5 novembre
La nouvelle formule de ce repas traditionnel de rentrée a rencontré un franc succés.Cette
expérience réussie est donc à renouveler. Des remerciements à tous les protagonistes et
en particulier à Julia et Alain pour la paëlla, à Pascal, Marcel et son fils pour leurs
prestations musicales, à Line pour les amuses-bouches de l’apéritif, à Jean-Louis pour les
desserts.( prévoir des cadeaux pour ceux qui n’ont pas été cités lors du repas à l’occasion
du Gâteau des Rois)
Bilan financier : Equilibre entre les dépenses et l’ensemble participations+budget alloué.
Le Rando Challenge
Jean-Yves rapporte la présentation qu’il a faite au Comité Départemental du logiciel
conçu pour l’organisation de Rando Challenge qui prend encompte la gestion des
inscriptions et la gestion des épreuves. Des remarques ont été soulevées notamment sur
la nécessité de mentionner dans le règlement le droit à l’image.Le logiciel devra être agréé
par la Fédération. Jean Bernard RIEDI ( Sanary) sera l’arbitre de la Fédération présent sur
notre rando challenge.
Autres points
A l’Initiative du Comité Départemental une rencontre des animateurs de tous les clubs est
prévue le 18 novembre, Gérard, jean-Yves, Alain et Roland seront présents.
Eric indique qu’il a assuré l’animation de la dernière rando tonique sur sentier sans
balisage et sans reconnaissance, alors qu’il est titulaire seulement du 1er niveau de
formation, il attire l’attention sur les questions de responsabilité dans ce cas de figure.
Décisions prises :
La date du Conseil d’Administration est revue et fixée au jeudi 14 décembre 2017 à 19
heures, salle de l’Entraide (sous réserve de sa disponibilité à vérifier).
L’ordre du jour est arrêté comme suit :
-Approbation du PV du CA précédent
-Le point financier
-L’ensemble des projets à venir
-Le Rando Challenge du 15 avril 2018
-Convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal pour la participation d’animateurs CRL à
l’encadrement de randonnées organisées par l’OTI.
-Questions diverses
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La création d’un compte Facebook pour notre association a été évoquée par certains, il
est rappelé que la décision relève de l’administration de CRL et que les informations à
diffuser devraient être validées par le Bureau, (pas de photo) Il est proposé de rencontrer
Julia (à l’origine de ce projet) mardi 14 novembre à 19 heures chez Roland.
Aspects financiers :
Un petit rappel : en matière de comptabilité, la séparation des dépenses et des recettes
est une règle de base qu’il convient d’observer en toutes circonstances .
Organisation des sorties :
Randonnée en Pays Cathare :
14/15 inscriptions enregistrée , le maximum étant fixé à 15. Le séjour est donc complet.
Le Téléthon 2017
Une réunion est prévue en mairie le 11 novembre à 19h, Roland et Jean-Yves y
participeront.
Roland rappelle qu’une action commune avec les autre clubs de randonnée est toujours
d’actualité. Le foyer rural serait intéressé.
Gilbert précise que le projet de visite du Charles De Gaulle à Toulon reste hypothétique
compte tenu des difficultés qu’il a à joindre le bon interlocuteur .
La visite du Marégraphe avec balade sur la Corniche Kennedy peut être l’alternative.
Héméralia
Les prochaines sorties : le 15 nov. avec Pascal, le 22 novembre avec Roland et Gérard, le
29 nov avec Gérard.
Roland propose d’inclure ces sorties dans l’activité Randonnée Santé.
Des invitations aux repas de Noël fixé le 19 décembre sont adressées aux animateurs,
Alain, Pascal, Gérard et Roland.
Semaine 13 de la randonnée
Jean-Yves proposera 2 sorties.
La prochaine réunion du Bureau est fixée au lundi 4 décembre à 19 heures.Elle portera
sur l’établissement du calendrier du 2 ème semestre
Fin de séance : 20H30
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