
COMPTE RENDU  DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR   
08 décembre 2015 

  (Bureau du LAVANDOU) 
 
 

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

1) BILAN DU TELETHON 2015 : 
JB Torchet annonce le résultat du Téléthon 2015 : au total, les animations de notre 
association ont rapporté plus de 2'100 euros, dont plus de 600 pour la brocante. C’est un très 
beau résultat, compte tenu de la météo très défavorable de ce samedi 5décembre 2015, et 
supérieur à l’an passé. 
JBT a préparé les enveloppes de remerciements pour les donateurs. Chaque démarcheur 
reverra les donateurs pour leur manifester notre reconnaissance. 
Hélène Canet a des reçus fiscaux à donner. JP Ruchet s’en chargera. 
L’animation brocante a été très dynamique. Mais il reste encore beaucoup d’articles. 
L’équipe de la brocante (Chantal, Martine et Bernard, Marc) ont tout retrié dès dimanche. 
Une partie a été donnée à Emmaüs. Le solde servira de base pour une nouvelle brocante, qui 
aura lieu au printemps à Cavalière. 
Les lots du sapin qui n’ont pas été gagnés représentent environ 2 cartons. Il faut voir ce 
qu’on en fera. 
Il reste également environ 40 enveloppes de bons. Les commerçants attendent un retour 
assez rapide. Il est proposé de les remettre en jeu, sous une forme à voir, lors de la galette de 
début janvier. 
Les enchères de Bacchus ont toutes été attribuées, mais dans des conditions parfois 
contestées. Le processus devra être amélioré l’an prochain. Peut-être à dynamiser avec une 
sono (à acquérir). 
 

 
2) LE POINT SUR LE SITE INTERNET : 

Gérard Mazzega fait le point sur tout le travail, considérable, qu’il a mené depuis plus de 
deux mois. 
Une discussion animée s’engage sur le nom à donner à notre futur site internet. Le 
consensus, in fine, se fait sur « DPLB rando ». Gérard fera les vérifications d’usage pour 
savoir si ce nom est disponible. 
La base de Données (BdD), pour la gestion des adhérents, tourne. 
La structure pour la gestion et le stockage de toutes les infos est en test. 
La messagerie est en fonction par contact.dplb@gmail.com. 
L’album photos tourne aussi, sur un site différent de la messagerie. Plusieurs photographes 
du club, dont  Hélène, Suzanne, Jacques, Maurice, Louis, sont en formation pour la 
publication des photos. 
Boris attire l’attention sur le respect du droit à l’image, que l’on doit absolument « prendre 
en considération ». Après échanges, il est convenu que l’album et les photos restent en 
interne sur le site, ce qui ne doit pas créer de problème, avec le principe d’une diffusion 
interdite hors du club. Et si un adhérent souhaite diffuser une photo, il doit en demander 
l’autorisation à son auteur. Ce point devrait figurer à l’avenir sur les documents d’adhésion à 
la DPLB. 



Il restera à organiser la nouvelle version du programme de gestion des randonnées. 
L’objectif est d’avoir la version complète du site réalisée pour la prochaine saison. 
En annexe à ce document : liste des actions engagées par Gérard. 
 

 
 

3) ELECTION AU BUREAU : 
Compte tenu du travail considérable mené (et ce n’est pas terminé) par G Mazzega sur tous 
ces aspects informatiques, il est convenu que cette action est très importante pour le club. 
Jean-Benoît Torchet propose que G Mazzega, qui continuera d’assurer cette responsabilité, 
intègre le Bureau de l’Association (JBT rappelle que la nomination au Bureau est prise en 
Comité Directeur). 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4) LE POINT SUR LES ADHESIONS : 
Jean-Paul Ruchet fait le point sur les adhésions pour la saison 2015-2016. 
La DPLB compte actuellement environ 150 membres, à comparer aux 120 adhérents 
enregistrés lors de l’Assemblée Générale. 
Ces 30 nouveaux membres sont une excellente nouvelle, d’autant plus qu’ils sont (comme 
on pouvait s’y attendre) plus jeunes que la moyenne des adhérents. 
Il faut noter que, sur ce nombre de 150 personnes, un certain nombre d’adhérents n’ont pas 
encore renouvelé leur adhésion pour la nouvelle saison. 
Un rappel va être rapidement envoyé par JP Ruchet aux retardataires, qui, on le rappelle, ont 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour se mettre en règle. 
Il y aura inévitablement un peu de « pertes » au final, lorsque la mise à jour du fichier sera 
effectuée par Michelle Balasse et Jean-Paul Ruchet en début de l’année 2016. 

 
 

5) LES VOYAGES : 
Michel Bernard fait le point sur les deux voyages/séjours en préparation. 
- Pour le WE raquettes de Villard du dernier week-end de janvier 2016, 29 personnes sont 

inscrites. Le voyage se fera en co-voiturage avec 7 voitures. La répartition des 
participants dans les voitures et dans les chambres est pratiquement terminée. Reste à 
régler le cas d’une adhérente, qui n’a pas encore renouvelé son adhésion à la DPLB. 

- Pour le séjour au Tyrol de la première semaine de juin 2016, on compte à ce jour 44 
inscrit (y compris deux membres de nos amis de Cuers). On peut encore accepter 
quelques participants, dans la limite de la capacité du car, soit 53 personnes au total. 

 
 

6) GALETTE 2016 : 
La soirée « galette » est confirmée pour le 8 janvier 2016 à 19h à la salle des Fêtes de 
Bormes. 
Jean-Benoît Torchet propose d’inviter cette année les représentants des deux communes, et 
des deux offices du tourisme, ainsi que Grégory, animateur de randonnées à l’OT de 
Bormes. Cette idée est adoptée. Action : JBT. 
Pour les approvisionnements, Michelle Balasse (qui ne pourra participer) donnera la liste 
des achats de l’an passé pour servir de base à la préparation de l’édition 2016.  

 
 

7) LE CORSO DU LAVANDOU : 
Pour mémoire, le Corso a lieu le 20 mars 2016. 



Une première réunion d’information aura lieu demain soir (NB : le 9 décembre 2015) à la 
mairie du Lavandou. JBT y participera, et offre à plusieurs administrateurs de se joindre à 
lui. Un compte-rendu de réunion sera diffusé. 
Le projet artistique avance bien. Nadine Vandierdonck a préparé une maquette, qu’elle 
détaille devant les membres du Comité Directeur. Une discussion animée s’engage, et de 
nombreuses suggestions sont émises. 

 
 

8) TRAIL DE BORMES : 
Le club des Va-Nu-pieds organise le Trail de Bormes le dimanche 7 février 2016. 
Il s’agit d’une manifestation de grande ampleur, avec 3 courses simultanées, la plus difficile 
se courant sur plus de 30 km, avec près de 1'500 m de dénivelée positive cumulée. 
Le nombre de participants augmentant très rapidement par rapport aux années précédentes 
(plus de 1'000 personnes prévues), Jean-Pierre Rostren, le président du club, a demandé de 
l’aide à la DPLB pour le Commissariat de Course, cad pour occuper des postes de signaleurs 
sur le parcours. 
Boris Bridoulot est en charge de l’organisation de cette participation. Il a déjà une liste de 
volontaires. JP Ruchet enverra un email à tous les adhérents pour compléter l’équipe. 

 
 

9) RANDONNES PAR SUZANNE ERBETTA : 
Le président informe le CD que Suzanne Erbetta, ancienne animatrice, se propose pour faire 
quelques randonnées lorsqu’il y a des trous dans le programme de randonnées. 
Cette initiative est bien accueillie, certains des animateurs présents confirmant le sérieux et 
les compétences de cette animatrice. 
JB Torchet fera le point avec Suzanne et Boris. 

 
 

10) PERMANENCES : 
Un débat s’engage sur l’opportunité de continuer à assurer des permanences au local du 
Lavandou le mardi après-midi. 
Le consensus se fait sur la nécessité de tenir ces permanences au 1er trimestre (de septembre 
à décembre), mais il semble inutile de faire ces permanences au-delà de la période de 
renouvellement des licences FFR. 
La dernière permanence aura donc lieu le mardi 15 décembre (avec JP Ruchet). Tous les 
volontaires seront les bienvenus, car ce sera l’occasion de faire un grand nettoyage du local, 
et de trier et de jeter tout un ensemble de vieux dossiers et matériels. 

 
 

11) QUESTIONS DIVERSES : 
Le secrétaire rappelle que la prochaine réunion du Comité Directeur a été fixée au mardi 12 
janvier 2016, à 18h , au bureau du Lavandou. 
Aucune autre question diverse n’est abordée. 
Le Président clôture donc la réunion de ce jour. 
 

12) Annexe : liste des actions engagées par Gérard Mazzega. 
 
 
 
Bormes, le 12.12.2015 
JPR 
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ANNEXE : LISTE DES ACTIONS ENGAGEES PAR Gérard MAZZEGA 
 

Mission de la Fonction "ComInt" au sein du Bureau DPLB (G.Mazzega) 
Communication Interne 
Gestion des Systèmes d'Informations 
Administrateur des Bases de Données 
Administrateur des Systèmes Informatiques et Numériques 
Administrateur des Moyens Informatiques et Numériques 
Support technique 

Point 
d'Avancement des 
Actions Site et 
Organisation : 
actions terminées 

      

 
La Base de Données Adhérents / Excel (dont Etats de Sortie) 

  

 
La Messagerie 

      

 
Le Stockage sur le Cloud de tous les documents DPLB 

   

 
L'Album Photos :  

     

  
Le Stockage 

      

  
Gestion des Photos dans le stockage Photos.DPLB / Hubic  

  

  
La Publication des Photos via la messagerie photos.dplb@gmail.com  

 

  
La mise en place de la formation des administrateurs 

   

 
La  construction des minis BdD avec Excel 

    

  
Réunions 

      

  
Lettres et Courriers 

     

  
Voyages, Séjours, WE et Manifestations (réunis en un seul fichier) 

  

 
La Sauvegarde sur HDD externe des données de la DPLB disponibles sur  Hubic "Contact.dplb" 

  
sauf les photos (trop lourd en capacité) 
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