
1 
 

 

COMPTE RENDU de REUNION du COMITE DIRECTEUR  

14 Septembre 2017  (Bureau du LAVANDOU) 
 

- Personnes présentes (11) : Jean-Benoît TORCHET (JBT), Boris BRIDOULOT (BBR), Jean-Paul 
RUCHET (JPR),  Michelle BALASSE (MBA), Gérard MAZZEGA (GGM), Michel BERNARD (MBE), 
Michel BRULE (MBR), Dominique BUISSON (DBU), Hélène CANET (HCA), Marie-Noëlle 
DANCOING (MND), Alain MICHEL (AMI). 

- Personne absente (1) : Souria AYAD (SAY) 
- Personne invitée (0) : Néant 

 

Ordre du Jour  
 

JBT ouvre la séance à 18h 
 
REUNION du COMITE DIRECTEUR du 27 AVRIL 2017 
 
JBT sollicite l’approbation du dit PV 
MBE regrette l’absence du Président à cette réunion. Il demande que dans un tel cas le CoDir 
soit reporté sine die : Demande acceptée par le CoDir 
Mis au vote, le compte rendu est adopté sans modification 
 
FEUX de FORET 
 
JBT propose, en accord avec le Bureau, d’effectuer un don de 600 €uros en faveur des 
œuvres des sapeurs-pompiers de Bormes 
MBE y est opposé, arguant du principe qu’il s’agit de leur travail 
A cette occasion, MBE informe le CoDir que les participants au pot de fin d’année à Cabasson 
ont été obligé de régler 1,20 €uros de boisson. Il aurait été préférable que la DPLB prenne 
cette dépense à sa charge plutôt que de faire des dons  
Après discussion, JBT propose de ramener le montant à 400 €uros, ce qui est accepté à 
l’unanimité à titre exceptionnel 
 
FORMATION ANIMATEURS 
 
Pour information, Gérard Paillé et Marc Fionda sont inscrits aux stages Animateur 1er degré 
des 10 & 11 Octobre – 5 & 6 Décembre 
MBE indique qu’il a formé Marc au maniement du GPS 
MBR indique qu’il a relancé Marc et Gérard pour les former à la lecture des cartes IGN 
N’ayant pas eu de retour, il informe le Comité qu’il ne s’occupera plus de cette formation 
(sauf à ce que les futurs postulants en fassent la demande express) 
JBT doit prendre contact avec Marc pour son souhait d’effectuer un stage GPS sur Paris 
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TOURISME SEJOURS 
 
JBT informe le CoDir avoir réuni, en présence d’AMI, Helene Canet et Christian Goutorbe 
dans l’attente de l’ouverture de stage Animateur Voyage 
Le but était de leur expliquer leur mission et de leur remettre la documentation remise lors 
des stages antérieurs 
Helene et Christian étudient toutes les possibilités de séjours à proposer à nos adhérents : 
WE raquettes, séjours Rando semaine, WE ou autres 
 
PHOTOS 
 
Patrick Lemaire est responsable de l’activité photos pour la DPLB.  
Rappel, pour la gestion de l’activité, la messagerie « photos.dplb@gmail.com » a été mise à 
sa disposition. 
GGM  assure encore la mise en place des liens sur le site. 
Aucune de remarque du CoDir 
AMI rappelle que GGM reste toujours dans l’attente du futur responsable du site de la DPLB 
 
BULLETIN D’ADHESION 
 
JBT et AMI donnent les explications nécessaires  justifiant les dernières modifications du 
bulletin et la mise en place du questionnaire de santé, modifications rendues obligatoires 
depuis l’arrêté ministériel du 20 Avril 2017 et à la position de notre bureau fédéral 
Aucune remarque négative du CoDir 
 
PERMANENCES 
 
AMI a préparé le tableau du 4eme trimestre et demande quels sont les volontaires 
Il y a 8 volontaires pour 12 permanences 
Il sera mis sur le site avant fin septembre 
 
LES LUMIERES DU SPORT 
 
Le Cv préparé par AMI et amendé par BBR sera remis à Éric Kessler 
En l’absence d’information définitive dans les jours à venir, AMI lui portera dès que possible 
 
RANDONNEES 
 
Le challenge UFOLEP de marche nordique démarre le 7 Octobre 
JPR en donne la liste des dates : 25 Novembre, 3 Mars, 24 Mars, 21 Avril et lieux 
Il rappelle également que les animateurs concernés sont déjà informés 
Par ailleurs il sera remis à chaque compétiteur un teeshirt rouge au logo DPLB  
Cela permettra de mieux diffuser notre image 
GGM propose également que chaque animateur soit doté d’une dizaine de programmes à 
diffuser au départ des randonnées qu’il anime 
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RANDONNEES : RANDO DES ANES 
 
MBR indique avoir à ce jour 26 inscriptions.  
Il n’y a donc pas lieu de faire une relance via notre messagerie 
MBR s’occupe de la relation avec les âniers ainsi que de l’approvisionnement du pique-nique 
Rappelons que le prix payé par les adhérents est de 10 €uros et que la DPLB prend en charge 
le surplus ainsi que la collation des âniers 
Le budget location des ânes a été ouvert à hauteur de 500 €uros.  
MBR indique avoir négocié à 450 €uros. La DPLB a versé un acompte de 200 €uros 
 
 AGO DPLB 
 
JBT fait le point sur l’organisation de notre AGO du 7 Octobre 
Les élus sont informés et seront présents. Nous attendons la réponse du CDRP83 
AMI a rédigé Convocation et Pouvoir et en fait circuler des exemplaires 
Aucune objection, il enverra donc, par internet, les documents à tous les adhérents 
HCA s’occupe du pot de l’amitié et du buffet dinatoire 
La participation de 10 Euros par adhérent ne soulève aucune objection 
JBT a sollicité les nouveaux responsables d’activité, Patrick Lemaire et Christian Goutorbe, 
afin d’intégrer le CoDir. Il attend leur réponse 
Par ailleurs un message sera transmis lors de l’AGO afin de trouver animateur 
responsable/organisateur 
MBE interpelle JBT sur la réponse donnée à Michel Ribault au sujet de son message négatif 
concernant la réunion annuelle des animateurs 
Sur proposition de MBE une réunion informelle sera proposée aux actuels animateurs le 
lundi 2 Octobre à 18h au bureau du Lavandou. JBT a en charge la convocation 
 
JOURNEE ANNIVERSAIRE DPLB en 2019 
 
Lors de notre AGO, JBT informera tous les adhérents  sur ce sujet et de la nécessité de 
prévoir une première réunion génératrice d’idées pour cette manifestation 
Rendez-vous à prévoir courant 4eme trimestre 2017 
 
PROCHAINE REUNION du CODIR 
 
Sur proposition d’AMI, elle est fixée au Jeudi 23 Novembre 2017 au bureau du Lavandou 
 
POINTS DIVERS : Evoqués en cours de réunion : 
 
SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 
 
MBR fait le point sur les randonnées prévues durant la semaine 
3 ont lieu sur la commune du Lavandou 
7 ont lieux sur la commune de Bormes mais compte tenu des feux de forêt de cet été, 4 sont 
à revoir complètement 
MBR doit proposer de nouveaux itinéraires à la ville de Bormes 
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QUESTIONS DIVERSES : Néant 
 
L’ordre du jour étant épuisé, JBT lève la séance à 20h00 


