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COMPTE RENDU  DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
12 janvier 2016 

  (Bureau du LAVANDOU) 
 
 

Personnes présentes:  JB TORCHET, G MAZZEGA, S AYAD, N. VANDIERDONCK, B 
BRIDOULOT, M BRULE, M BERNARD, M BALASSE, MN DANCOING. 
 
Absents excusés :  S  BOURGAREL, H. CANET, D. BUISSON, JP RUCHET. 
 
Personnes invitées :  A. MORGANTI 
 
 

1 Avancement du projet informatique : 
 
 Problème d’envoi/réception des messages venant du site « voyages » : il semble 
 qu’il s’agisse d’erreurs de saisie (identifié après réunion). 
 Il faut encore faire de l’information car certains utilisateurs semblent perdus dans le 
 choix des messageries à utiliser. 
 Le nom du site futur est bien réservé. 
 Activité rando – programme : en cours de développement. Il sera possible d’éditer 2 
 versions (résumé et complète). 
 Mise en ligne des photos : la décision prise au dernier comité sur l’accès restreint 
 aux membres n’est pas conforme au règlement intérieur. C’est donc l’article 10 de 
 celui-ci qui sera respecté. 
 

2 Point sur les effectifs  
 

 Au 01/01/2016 : 130 adhérents (73 femmes et 57 hommes) 
 La base de donnée complète et à jour est accessible exclusivement aux membres 
 du bureau. 
 Nous avons encore des contacts avec d’éventuels futurs adhérents. 
 

3 Préparation du Corso : 
 

 2 maquettes sont réalisées ( par Nadine et Martine). 
 Elles seront présentées et discutées le jeudi 14 janvier. 
 Nous devons trouver le bon compromis artistique et technique. 
 Confirmation (après réunion) du local : celui utilisé les autres années (ancien 
 collège). Mise à disposition à partir du 01 février. 
 Un bulletin « corso » sera diffusé régulièrement pour suivre l’avancement du projet. 
 

4  Accueil des nouveaux membres : 
 

 Cette année ils ont été invités comme tous les membres à la Galette, certains sont 
 venus, pas d’autre action d’accueil n’est prévue. 
 

5 Formations 2016 : 
 
 2 personnes sont inscrites au stage « baliseurs » du mois de mars 2016. 
 Formation « animateur » : nous avons un besoin urgent d’animateurs. Mais il faut 
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 sensibiliser les membres, ne pas les effrayer par la difficulté et la responsabilité. 
 Chaque membre des forces vives doit au cours des randonnées essayer de 
 sensibiliser les membres présents et les intéresser sur le terrain à 
 « l’accompagnement des randonnées ». Constituer des binômes « animateur / 
 novice ». Alain Morganti consulté sur ce point donne son plein accord. 
 Mail général à diffuser reprenant l’appel de JBT lancé à la galette. 
 Michel Brulé est prêt à faire de la sensibilisation sur le terrain. Tout cela peut être 
 accompagné par une mise en commun des documents (cartes, itinéraires) mais la 
 pratique du terrain est fondamentale. 

 
6 Activités hors randonnées : 

- Raquettes : suite à désistements, recherche de remplaçants et éventuelle 
négociation à engager avec l’hôtelier. Le programme de voyage est 
diffusé par Michel Bernard.  

- Tyrol : peut-être de nouveaux inscrits, sinon RAS. 
- Sortie 2 jours dans le Vercors : Michel Bernard propose un programme 

intéressant, annoncé lors de la soirée galette mais la date proposée ne 
convient plus (hôtel complet). On s’oriente vers mardi 24/mercredi 25 
mai, à confirmer – mail à envoyer. 

- Semaine de la randonnée : prévue du 24 septembre au 2 octobre. Michel 
Brulé est pilote pour la DPLB.  

      9 sorties prévues (les mêmes que l’an dernier : 2 au Lavandou, 6 à            
Bormes, 1 au Rayol. 

 Animateurs : Boris Bridoulot (à confirmer), Hagop Ohanessian, Michel 
Ribault, Michel Brulé, Michel Bernard, Philippe Dubos. 

 Limitation : 30 personnes par sortie (géré par les OT), pas ouvert aux 
membres de la DPLB (priorité aux visiteurs) sauf 5 membres DPLB au 
maximum pour encadrement en support à l’animateur. 

 
7  Questions diverses : 

 
   Nous décidons de positionner le comité le jeudi soir en raison  
   d’autres engagements de certains membres. 

  
 Fin de réunion à 19h30. 
 

 
Bormes, le 14.01.2016 
JBT secrétaire de circonstance. 




