
COMPTE RENDU  DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
22 septembre 2016  (Bureau du LAVANDOU) 

 
 

- Personnes présentes (10): JB TORCHET (JBT), S AYAD (SAY), D BUISSON (DBU), B 
BRIDOULOT (BBR), S BOURGAREL (SBO), H CANET (HCA), M BRULE (MBR), G 
MAZZEGA (GGM), JP RUCHET (JPR). 

- Absents (3) : Michel BERNARD (MBE) excusé, MN DANCOING (MND) excusée,  
Michelle BALASSE (MBA) excusée. 

- Personne invitée (0) : Néant 
 
Suzanne BOURGAREL, démissionnaire, participe à son dernier Comité Directeur. 
 
APPROBATION DU CR DU PRECEDENT CODIR : 
En préalable aux différents points de l’ordre du jour, le compte-rendu du CoDir du 30 mai 2016 est 
soumis à l’approbation des administrateurs. 
Aucun des administrateurs qui étaient présents à ce CoDir n’a de remarque particulière sur le CR. 
Le CR est donc définitivement adopté. 
 

1) PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 8 octobre 2016 : 
La convocation part demain 23 septembre, afin d’être dans les délais statutaires de 
convocation.  
La salle Bormisport a été réservée. La préparation est en cours. 
Ce sera une AGO normale (sans partie AGE). L’ordre du jour est rapidement évoqué. 
Un cadeau sera offert à deux grands anciens, Maurice MOLETTE et Roger GARNIER, pour 
les remercier de leur longue action à la DPLB. MBR se charge de trouver ces cadeaux 
(budget : environ 60 euros par personne). 
Après l’AG, le repas traditionnel sera remplacé par un  apéritif « déjeunatoire ». Sur la base 
de 50 participants, le budget se monte à 1'250 euro. Une participation sera demandée à 
hauteur de 10 euros par personne. L’association financera le solde. 
Tous les participants sont d’accord sur ces actions. 

 
2) COMPTE RENDU DU FORUM DES ASSOCIATIONS : 

JPR débriefe le déroulement du Forum : la tenue du Forum sur le seul samedi a été une 
bonne chose. Mais notre stand était beaucoup trop petit (pas assez d’espace d’affichage, 
participants trop serrés, etc). Néanmoins, ce Forum a été un succès, avec beaucoup de 
visiteurs et de nombreux contacts noués à cette occasion. 
Les invitations à la permanence, et à une première randonnée d’essai ont intéressé. 
MBR pose à cette occasion le problème de l’assurance des nouveaux venus. JPR répond que 
la FFR couvre ces premières randonnées, mais promet de vérifier quand même ce point 
(NB : vérification faite après le CoDir : c’est bien le cas). 

 
3) RESTITUTION DU SONDAGE : 

JBT donne en avant-première les résultats du sondage soumis aux adhérents sur le 
fonctionnement de l’association et sur les attentes. 
Globalement, le fonctionnement actuel est satisfaisant, tant sur le rythme des randonnées 
que sur les diverses manifestations. 
La conclusion principale est : on continue, mais le problème est : avec qui ? On doit 
continuer à fonctionner de la même manière, mais se pose le problème du manque crucial 
d’adhérents acceptant de prendre des responsabilités dans divers domaines. 
Une version plus complète de ces résultats est présentée ce vendredi 23 septembre à tous les 
adhérents. 



 
 

4) MANIFESTATIONS A VENIR : 
- SVRP : 

MBR fait le point sur les animateurs de la DPLB engagés dans la Semaine Varoise de la 
Randonnée Pédestre, qui a lieu fin septembre. Les randonnées que nous assurons sont 
déjà bien remplies. 

- Séjours Raquettes : 
Le séjour à Montclar fin janvier est confirmé. 

- Séjours Catalogne : 
JBT propose pour le séjour d’une semaine en mai/juin d’aller en Catalogne, avec Sud-
Evasion (l’opérateur qui nous avait emmenés au Tyrol), pour un prix de 519 euros 
voyage compris. Le Comité approuve ce séjour. Les adhérents en seront informés lors de 
l’AG, et le lancement des inscriptions aura lieu en octobre. 

- Téléthon : 
Une discussion s’engage sur la participation ou non au Téléthon 2016 (1er WE de 
décembre). Devant le manque d’implication des adhérents, le président propose au 
Comité de ne pas participer à cette manifestation, mais de contribuer néanmoins au 
Téléthon par un don de 250 euros. Le Comité approuve cette proposition. 

- Corso : 
Le président confirme que la DPLB participera en 2017 au Corso de Bormes. 
 

5) COMPTES ET BUDGET : 
Les comptes de l’exercice 2015-2016 sont exposés en détail aux administrateurs (un tableau 
de synthèse leur est remis) par la trésorière. Il s’agit d’un projet, le Réviseur ne s’étant pas 
encore prononcé sur la validité des chiffres.  
Les recettes totales se montent à 51'200 euros, alors que les dépenses avoisinent 51'300 
euros. Le déficit de 100 euros est considéré comme très modéré. 
Le Comité approuve ces comptes. 
JPR expose ensuite le projet de budget pour l’exercice 2016-2017 à venir (un tableau de 
synthèse est également remis aux administrateurs présents). Les recettes sont prévues pour 
un total de 46'400 euros, et les dépenses pour 48'600 euros. Il est ainsi prévu un déficit de 
2'200 euros, qui découle d’une participation de la DPLB plus importante que l’an passé aux 
séjours et aux repas et réceptions. Il semble peu opportun de garder beaucoup d’argent en 
réserve (15'000 euros au 31 août 2016), et le Bureau a considéré que c’est ainsi une bonne 
manière d’utiliser, en faveur des adhérents, une partie de leurs cotisations.  
Le Comité approuve ce budget et cette orientation. 
Les comptes 2015-2016 et le budget 2016-2017 seront bien entendu présentés et soumis à la 
prochaine AG. 
 

6) FONCTIONS NON POURVUES : 
De nombreuses fonctions ne sont pas pourvues dans l’organisation et le fonctionnement de 
l’association. 
Liliane VALETTE s’est proposée pour remplacer Roger GARNIER à la révision des 
comptes, et Hagop OHANESSIAN veut bien reprendre de Roger GARNIER le suivi des 
feuilles de pointage. Le Comité remercie ces deux adhérents pour leur implication. 
Il reste cependant à trouver au minimum un responsable par activité pour le site internet, 
pour la gestion du programme des randos, et pour la gestion de l’album photos. 
D’autre appart, au plan des animateurs (et les randos sont le socle de notre activité), les 
randos de demi-journée sont actuellement bien pourvues (trois animateurs), ainsi que la 
section des balades nordiques (trois animateurs également). Mais il faut absolument élargir 
l’équipe des animateurs pour les randos de journée. Sur la dizaine d’animateurs « journée », 



sur le quadrimestre en cours, plusieurs sont absents pour des raisons diverses (absence ou 
problème médicaux) et seuls 5 animateurs sont actifs. 
Un appel aux adhérents a déjà été lancé. 
Le président compte en reparler lors de l’AG du 8 octobre. 

 
7) DIVERS : 

- Permanences au bureau LAV : 
Les permanences sont répartie entre les animateurs jusqu’à la fin novembre. 

- Formation PSC1 : 
Le Comité approuve le principe de cette formation, à lancer après l’AG pour des stages 
en principe en décembre 2016. 

- Formations en cours : 
Pour information, deux formations sont en cours : Souria AYAD va suivre un stage que 
la FFR organise pour la gestion voyages et séjours. JP RUCHET est inscrit à la 
formation d’animateur de randonnée qui se déroule début octobre et début décembre à 
La Londe. 

- Salle de réunion : 
JBT fait état de discussion avec la mairie du Lavandou pour avoir plus de place, soit 
pour stocker du matériel soit pour tenir nos réunions (quand plus de 15 personnes). Mme 
Bouvard propose d’utiliser la salle du club de scrabble pour nos réunions 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance. 
 
Bormes, le 24  octobre 2016. 
JPR 
 
 
 
 
 
 


