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COMPTE RENDU de REUNION du COMITE DIRECTEUR  

19 Janvier 2017  (Bureau du LAVANDOU) 
 
 

- Personnes présentes (12) : Jean-Benoît TORCHET (JBT), Boris BRIDOULOT (BBR), Jean-Paul 
RUCHET (JPR),  Michelle BALASSE (MBA), Gérard MAZZEGA (GGM), Souria AYAD (SAY), Michel 
BERNARD (MBE), Michel BRULE (MBR), Dominique BUISSON (DBU), Hélène CANET (HCA), 
Marie-Noëlle DANCOING (MND), Alain MICHEL (AMI). 

- Personne absente (0) : Néant 
- Personne invitée (0) : Néant 

 
 

Ordre du Jour  
 

En préambule, MBE demande dans combien de temps le compte rendu du présent CoDir 
sera disponible, les délais antérieurs étant beaucoup trop long 
AMI indique une disponibilité dans les 8 jours 
 
MARCHE NORDIQUE  
 
Le terme ‘balade’ est abandonné au profit du terme ‘marche’ 
Nos documents seront modifiés en conséquence 
MBE s’oppose à l’achat par le club de paires de bâton supplémentaires 
Les animateurs concernés doivent inciter les randonneurs intéressés à acquérir eux-mêmes 
leurs paires de bâton, quitte à les acheter par l’intermédiaire d’un achat groupé DPLB 
 
Pour information, les prochains rendez-vous du chalenge marche nordique auront lieu à 
Gonfaron le samedi 18 Mars (nous attendons les modalités d’inscription) et au Lavandou le 
samedi 1er avril (les réservations d’hébergement et de restauration sont à effectuer avant le 
5 Février) 
Un message circulaire devra être envoyé à tous les adhérents intéressés  
MBE interpelle le CoDir sur la prolifération des messages et souhaite que les informations 
transitent par le site 
Pour lui, chaque adhèrent doit consulter régulièrement le site de la DPLB, dont acte 
GGM Indique qu’il y a trop de relance et souhaite les éviter à l’avenir 
 
CATALOGUE RANDONNEES 
 
MBE s’étonne qu’il n’y ait pas eu de réunion préparatoire d’information auprès de tous les 
animateurs 
Il demande que ce point soit retiré de l’ordre du jour 
Une réunion préparatoire est donc fixée au jeudi 26 janvier à 18h 
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REUNION ANNUELLE DES ANIMATEURS 
Pour information, le bureau a accepté cette idée et a fixé au Jeudi 18 Mai à 18h au bureau 
du Lavandou une réunion de fin de saison afin que chacun puisse faire le point sur le 
déroulement de la saison 
Cet échange, qui se doit d’être constructif, permettra de régler les difficultés rencontrées en 
vue de la saison prochaine 
 
REUNIONS PROGRAMME 
Pour information, le bureau a fixé les 2 prochaines réunions : 
Le jeudi 23 Février à 18h au bureau du Lavandou pour le calendrier du 2eme trimestre 2017 
Le Jeudi 1er Juin à 18h au bureau du Lavandou pour définir le calendrier du 3eme 
quadrimestre 2017, ce qui correspond à la reprise de la saison 2017/2018 
 
FORMATION FFRANDONNEE 
 
Formation GPS : non retenue, préférence étant donné à une formation en interne par les 
animateurs déjà opérationnels 
 
Formation Animateur 1er Niveau (SA1) : la prise en charge à 100% par la DPLB est acceptée 
(soit 300 €uros par animateur potentiel) 
Néanmoins une formation en interne sur la lecture d’une carte IGN s’impose au préalable 
MBR se propose pour assister les futurs postulants dès qu’ils se déclareront 
 
FORMATION LOCALE 
 
Stage 1er secours : AMI indique ne pas avoir eu de réponse favorable sur la date proposée 
En accord avec le SDIS nous proposerons une date courant 2eme trimestre 2017 
 
Remise à niveau : AMI indique avoir eu 7 réponses favorables mais ce stage est à prévoir en 
Mai 2017 
Nous proposerons donc une nouvelle date en accord avec le SDIS 
 
Concernant la participation de la DPLB, les prises en charge, à 100% pour les animateurs, à 
50% pour les adhérents, sont acceptées 
 
FEUILLE DE POINTAGE 
Compte tenu des remarques négatives, mais constructives, émises, JPR va repréciser la 
procédure à adopter par chaque intervenant concerné 
JPR vérifiera avec HOH le traitement des statistiques 
 
REPAS DE FIN D’ANNEE 
La date retenue pour le méchoui est confirmée au Samedi 3 Juin (soit le Samedi de la 
Pentecôte) à Saint Clair 
L’équipe projet n’a pas encore tout le chiffrage budgétaire mais le coût individuel devrait se 
situer entre 15 et 20 €uros 
(Il faut prévoir 1 mouton pour 25 personnes environ) 
Dès que possible le montant de la participation sera annoncé aux adhérents 
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CORSO DE BORMES  
 
JBT indique que la structure est quasi terminée 
La semaine prochaine MBR débutera la pose du grillage 
Grace au contact établi par AMI, nous avons pu récupérer  l’ancien tracteur, ce qui évite de 
créer une nouvelle structure 
Le choix des fleurs est en cours 
Lors de la dernière réunion organisée par l’association Corso, un chèque d’acompte de 3.000 
€uros nous a été remis 
 
SORTIE RAQUETTES 
 
La sortie est maintenue malgré le manque de neige 
28 personnes (pour 9 voitures) sont inscrites 
Par contre le nombre nécessaire pour l’obtention d’un séjour gratuit ne sera pas atteint 
JBT indique qu’il n’y aura pas de marge de manœuvre 
 
SORTIE CATALOGNE 
 
29 personnes seulement sont inscrites 
Il n’y aura donc pas de gratuité 
Le voyagiste complètera le voyage par des adhérents d’un autre club 
MBE indique qu’il fallait prévoir un coût financier supérieur afin de pouvoir faire face aux 
imprévus, comme il le faisait précédemment 
JBT informe également le CoDir sur le problème du surcout lié à l’occupation de chambres 
par une seule personne, n’ayant pas souhaité de single 
MBE estime que l’abandon du cout des singles non sollicités relève du geste commercial de 
l’hôtelier et que ce point doit être négocié par le club 
Helene Canet propose néanmoins de prendre à sa charge le cout d’un single 
 
ADHESIONS 2016/2017 
 
JPR fait le point 
117 adhérents à ce jour dont 15 en tant que 2eme club 
Il propose de maintenir dans nos listes certains adhérents en tant que membres d’honneur, 
ce qui est accepté (4 à ce jour) 
 
AG du CDRP83 
 
Celle-ci, sans concertation, a lieu le Samedi 5 Février à La Favière  
3 membres du bureau représenteront la DPLB durant cette la journée 
Il s’agit de BBR, JPR et GGM 
La DPLB a réservé 3 repas à cette occasion 
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JBT en profite pour faire le point sur la date de notre AG, concomitante avec le 1er weekend 
de la semaine varoise de randonnée pédestre (du 7 au 15 Octobre) 
Le programme de la SVRPV ne prévoyant pas la participation de nos animateurs le samedi, la 
date de notre AG est maintenue au 7 Octobre 
Pour information il y aura 7 randonnées sur le secteur de Bormes et 3 sur le secteur du 
Lavandou. 5 seront animées par les membres de la DPLB : JPR, MBR, HOH, PHD, et MBE 
 
SITE DPLB 
 
AMI a intégré le nouveau tableau des forces vives de la DPLB 
Il en est de même du tableau des permanences 
Par contre il y a lieu de compléter ce dernier tableau pour la période Février/Juin 
Il est proposé et accepté de n’ouvrir que sur rendez vous 
AMI fera les mises à jour correspondantes 
 
ECHOS des MANIFESTATIONS 
 
Galette DPLB : 70 personnes environ 
Des cadeaux (en stock) ont été remis aux rois et reines 
 
Matinée SDIS : objectif tester la réaction des secours du SDIS 
5 participants DPLB se sont portés volontaires le Vendredi 23 Décembre 2016 malgré la 
période festive de Noël  
Une autre opération est prévue avant l’été et nous serons sollicités  
 
Bobologie : 9 participants se sont rendus à Hyères 
Le fichier numérique nous a été transmis et sera mis en ligne sur le site par AMI 
 
Vœux : nos adhérents ont participé en nombre aux différentes cérémonies des vœux aux 
cotés de JBT 
 
DATES de REUNION du CODIR 
 
Les prochaines dates définitives sont les suivantes : 
Jeudi 27 Avril 
Jeudi 14 Septembre 
Toutes les 2 à 18h au local du Lavandou 
 
POINTS DIVERS 
 
JBT a refait un tirage de notre flyer afin de le distribuer aux offices de tourisme de Bormes et 
du Lavandou. JBT et AMI se chargeront de la distribution 
 
 
ENQUETE FFRANDONNEE 
Chaque adhèrent a reçu un message émanant de la Fédération 
Chacun est libre de sa réponse 
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RANDONNEE PARTICULIERE 
MBR propose d’organiser, courant Avril, une randonnée spéciale 
En effet nous serons accompagnés des ânes porteurs de nos repas 
Le cout financier devrait être de l’ordre de 15 €uros maximum par participant 
Un message sera transmis par AMI à chaque adhérent 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, JBT lève la séance 
 


