
COMPTE RENDU  DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
07 avril 2016 

  (Bureau du LAVANDOU) 
 

 
Personnes présentes (11): JB TORCHET (JBT), Gérard MAZZEGA (GGM), S AYAD (SAY), D 
BUISSON (DBU), B BRIDOULOT (BBR), M BRULE (MBR), S BOURGAREL (SBO), H 
CANET (HCA) M BALASSE (MBA), MN DANCOING (MND), JP RUCHET (JPR) 
 
Absents excusés (2) : Nadine VANDIERDONCK (NVA), Michel BERNARD (MBE) 
Personne invitée (1) : Michel RIBAULT (MMR)  
 

1) REPAS DE FIN DE SAISON : 
Le repas de fin de saison était initialement et tentativement programmé pour le dimanche 19 
ou le 26 juin 2016 midi. Mais l’établissement Le Mirage (qui semble recueillir le plus de 
suffrages) n’est pas libre à ces dates. Une proposition a été faite pour le vendredi soir 24 
juin, avec un menu à 35 euros apéritif compris. 
L’association pourra participer à hauteur de 7 euros pour les participants adhérents, 
ramenant le prix à 28 euros. 
Il faut organiser le retour assez vite, pour pouvoir préciser le nombre et les choix au plus 
tard 10 jours avant le 24 juin. 

 
2) CORSO LAVANDOU 2016 : Bilan, projet 2017 : 

JBT fait la synthèse du Corso 2016, qui s’est bien déroulé à la satisfaction générale. Nous 
avons bien travaillé. La DPLB a reçu deux prix, l’un décerné par la ville de Kronberg, 
l’autre au titre du prix de la plus belle Carte Postale. 
Au plan budgétaire, les prévisions ont été pratiquement tenues. 
Nous avons reçu 4'800 euros de subventions, et les dépenses se sont élevées à 4'950 euros, 
laissant un léger déficit. 
Il reste une petite dizaine de polaires disponibles (tailles L et XL essentiellement). 
JBT et JPR proposent de les mettre en vente à prix coûtant, soit 12 euros pièces. La Comité 
accepte cette proposition, et mandate JPR pour la mettre en œuvre. 
En ce qui concerne les Corsos de l’année 2017, un tour de table animé permet à chacun de 
s’exprimer. Plusieurs administrateurs émettent des réserves (cela donne beaucoup trop de 
travail à beaucoup trop de monde pour une satisfaction bien éphémère, le Corso est une 
source importante de gaspillage de fleurs qui sont admirées pendant deux heures, puis 
sacrifiées dans la bataille de fleurs, …). 
D’autres, plus nombreux, font état d’une responsabilité de l’association dans la vie sociale 
des deux communes, de l’attente des maires, de l’histoire de la DPLB, du plaisir de réaliser 
un projet tous ensemble, etc. 
JBT confirme son souhait de voir l’association continuer à participer aux Corsos. 
GGM pose une condition : ne faire qu’un corso chaque année (donc BLM en 2017). 
Condition reprise par le CoDir. 

 
3) LISTE DES ADHERENTS : 

Le Président passe la parole à JPR qui fait le point sur l’évolution du nombre d’adhérents. 
Notre association avait 120 adhérents en début d’année. Un certain nombre, une vingtaine, 
n’a pas renouvelé sa carte. En revanche de nombreux randonneurs nouveaux sont venus 
nous rejoindre. 
A ce jour, la DPLB compte 140 adhérents. 
JPR souligne l’importance de la participation au Forum des associations (en septembre de 
chaque année), qui permet de présenter le club et de faire connaître le club. 



4) EVOLUTION TECHNIQUE : Messagerie, site internet, photos, programmes, … 
- GGM, administrateur des systèmes informatiques et numériques, présente un long 

exposé sur l’avancement des différents dossiers. 
- Les messageries de l’association mises en place (contact, séjours, et photos) tournent 

depuis plusieurs semaines, sans problème. C’est un bon point, la circulation de 
l’information étant primordiale. 

- Le site de consultation des photos a été modifié, il est au point, et dans un 
fonctionnement plus souple et plus rapide en consultation que précédemment.  
Mais il faut trouver un administrateur qui fasse vivre l’album photos (réception des 
photos, tri et classement, affichage, diffusion). Des discussions sont en cours avec 
plusieurs adhérents. Il semble qu’une certaine crainte de ne pas savoir faire sur le plan 
technique (impression fausse) freine les initiatives. 
Laurence Mazzega a accepté exceptionnellement de s’en charger, pour dépanner le club, 
jusqu’en septembre. Mais il faut absolument trouver un responsable pérenne. 

- Le même problème se pose en ce qui concerne l’établissement du programme trimestriel 
des randonnées. 
Pour l’instant, on utilise encore le site ancien, avec l’aide bienvenue de MMR. Mais le 
site, qui ne sert plus qu’à cette fonction, n’est plus mis à jour, et on ne pourra pas s’en 
servir encore très longtemps. 
GGM a mis au point une solution fondée sur des tableurs Excel, chaque animateur 
établissant lui-même son fichier. 
GGM établira fin juin le programme du prochain trimestre (sept – déc. 2016), y compris 
la publication en .pdf, et la communication à tous les adhérents par email. 
Mais il va falloir, pour la suite, trouver un administrateur acceptant de gérer les 
programmes de randos. Ce n’est pas très compliqué, GGM assurant la formation. Il faut 
surtout en avoir envie… Pour l’instant, les volontaires se font rares… 
Ce programme de randos est pourtant vital pour la DPLB. 
La décision est la publication (et l’envoi) du programme sous forme réduite (c’est 
d’ailleurs ce que font d’autres associations de randonnée).  

 
5) LES VOYAGES : 

Un point d’information est fait par JBT sur les différents voyages en cours ou en projet : 
- Tyrol (05-11.06.2016) : Bouclé depuis plusieurs semaines. On compte 45 inscrits. 

Financièrement, tous les participants viennent de régler le solde du coût du voyage. 
- Lubéron (24-25.05.2016) : Les inscriptions sont closes également, avec 41 participants.  
- Kronberg : JBT regrette l’absence de MBE, qui aurait pu utilement parler de ce projet 

d’échange entre randonneurs de Kronberg (par le Comité de Jumelage) et de la DPLB. 
Une lettre d’intention, visant surtout à préciser le projet et à collecter les informations 
afin d’établir un budget, vient d’être envoyée par MBE, sous la signature de JBT au 
Président du Club de Randonnée de Kronberg. 
Attendons le retour pour décanter ce projet d’échange, qui pourrait avoir lieu en 2017 ou 
en 2018. 

- Mont Ventoux : Lors de la dernière réunion programme, BTU avait proposé, sans réel 
préavis, ce WE de trois jours sur le Mont Ventoux. Le projet a été annulé faute de 
participants. 

- Le Président rappelle, comme le lui avait fait remarquer à juste titre MBE, qu’une 
procédure pour organiser un voyage a été définie il y a plus d’un an, avec une méthode 
et des règles du jeu (détails, dates, budget, etc). Le but est d’optimiser le programme de 
voyages sur des bases sérieuses et en anticipant. Chaque animateur reste bien entendu 
libre de proposer un projet de voyage au Codir, mais cela doit se faire en respectant nos 
règles internes. 
JBT va rediffuser à tous cette procédure. 



 
 

6) LES ACTIVITES : 
- Balisage : 

Nous avons reçu l’ordre de mission pour le balisage 2016. Il s’agit de rebaliser le GR 9 
sur la zone Gratteloup – Bord de mer. JC Condoure souhaitera y participer. 
MBR propose de participer à la préparation de cette mission, avec une méthodologie 
appropriée : découpage en tronçons, dates de réalisation, achat des consommables, etc. 
JBT va transmettre le dossier à MBR, pour le disséquer. 
Réunion de préparation : le lundi 25 avril 2016, au cours de laquelle l’ensemble des 
préparatifs devra être finalisé. 

 
- Trail des trois dauphins (15 mai sur Cavalière) : 

Organisation BBR. Il y aura une rando de pré-reconnaissance le mercredi précédent. 
Boris attend d’Éric Plantin des détails sur le tracé, avant de contacter les volontaires qui 
se sont manifestés auprès de lui. 

 
- Fête de la randonnée : 

Elle aura lieu le 22 mai à Brignoles. 
BBR et MMR sont les coordinateurs, sur la base des infos que doit leur transmettre JBT. 
Inscription préalable groupée des membres de l’association, pour un départ à 7h00 le 
dimanche matin (Pk du rond-point du Pin). 

 
- SVRP (MBR) : 

La Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre aura lieu du 24 septembre au 02 octobre 
2016. 
Selon MBR, tout est bouclé, et le programme a déjà été donné aux différents OT du Var. 
La DPLB assurera 5 randonnées (dont une sur le Rayol Canadel), qui seront animées par 
MMR, MBR, PHD, MBE, et HOH. Par ailleurs  4 seront animées par le Club de 
l’Amitié, 

 
- Marche nordique (BBR) : 

Trois randonnées ont déjà été faites en marche nordique, activité nouvelle à la DPLB, 
récemment lancée par BBR. 
Ces séances ont lieu tous les samedis matins, avec RDV à 9 h sur le Pk du Pin de 
Bormes. Compter trois heures en tout, avec l’échauffement préalable et l’étirement final. 
Les zones de randos sont bien définies : Les Janets, le chemin du Landon, et la piste du 
Dom (Gratteloup). 
Il faut émettre un email d’information à tous les adhérents, et à l’avenir inclure cette 
activité dans le programme trimestriel. 
 

 
 

 
7) DIVERS : 

- Fiche animateurs : 
MBR propose de remettre à tous les animateurs une fiche reprenant les numéros 
d’urgence, les alertes massifs, la météo, etc. 
Chacun devrait ensuite l’avoir avec lui au cours de sa randonnée. 
Suggestion retenue par le CoDir. 
MBR doit présenter sa fiche à JBT pour action. 

 



- Centralisation des photos de Corso : 
GGM va constituer un fichier reprenant toutes les photos du Club prises sur le Corso 
LAV 2016 : aussi bien la fabrication du char et son fleurissement, que le défilé lui-
même. 
MBR transmettra ses nombreuses photos à GGM. 

 
- Recherche d’animateurs : 

Le président rappelle que l’équipe des animateurs vieillit (comme tout le monde).  
Il faut absolument avoir tous en tête le besoin de renouvellement, et la recherche de 
nouveaux animateurs.  

 
- Rando MMR à Porquerolles : 

MMR annonce qu’il fera le 07 septembre 2016 une randonnée sur l’ile de Porquerolles 
(15 km, force 2), avec une navette partant de La Londe au prix de 28 euros par personne. 
Il demande un rappel sur les règles d’une participation éventuelle du Club à ces coûts de 
transport. 
Il lui est répondu que, lors de la sortie à l’Ile des Embiez (MPB), aucune participation 
n’a été accordée. 
 

- Préparation du programme sept-déc. 2016 : 
Réunion prévue le lundi 13 juin 2016 à 18h, au bureau LAV.  
Cette réunion est placée sous la responsabilité des animateurs. 
Nota après réunion : La réalisation du programme et sa diffusion seront établis suivant le 
nouveau processus en référence au mail du 10 avril 2016 de GGM (diffusion Animateurs 
+ CODIR). 

 
 

 
Bormes, le 12.04.2016 
JPR 


