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COMPTE RENDU  
de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 

 
 

Les membres de l’association 
Découverte Pédestre Le Lavandou Bormes – DPLB 

par convocation datée du 14 Septembre 2017 
ont été invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, le 

Samedi 7 octobre 2017 à 16h00 en salle de réunion BORMISPORT 
 
 
Mot de bienvenue du Président 
 
Jean-Benoît TORCHET remercie les membres de la DPLB de leur présence à notre rendez-vous annuel. 
Il remercie également les représentants des élus des mairies de Bormes les Mimosas et du Lavandou, 
savoir Mme Annie TALLONE Adjointe à la mairie du Lavandou et M. Daniel MONIER, adjoint à la mairie de 
Bormes les Mimosas. 
 
Avant de dérouler l’ordre du Jour, Jean-Benoît TORCHET souhaite rendre hommage à Henri CHARTIER, 
fondateur de notre association, qui vient de nous quitter. 
Pour cela il donne la parole à celui d’entre nous qui le connaissait le mieux, Michel BRULE. 
Après un discours empreint de tristesse mais aussi d’anecdotes, le Président demande une minute de 
silence en hommage à notre ami disparu. 
 
QUORUM 
 
Alain MICHEL, indique que 62 adhérents présents et 14 adhérents représentés, soit un total de 76 votants, 
ont émargé la liste des 118 membres de notre association, liste établie d’après l’arrêté effectué au 31 Aout 
2017.  
Le quorum de 25%, soit 30 votants,  étant dépassé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc dûment 
délibérer. 
 
Comme le veut notre institution, il demande 2 volontaires afin d’assurer le rôle de scrutateur. 
Alain GAUTHIER et Claude MERAT se proposent, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
OUVERTURE DE SEANCE 
 

Jean-Benoît TORCHET déclare donc ouverte notre AGO et donne la parole aux représentants des élus. 
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M. Daniel MONIER a tout d’abord une pensée émue pour Henri CHARTIER qu’il a bien connu en tant 
qu’élu à la municipalité de Bormes les Mimosas. 
Il déclare tout le bien qu’il pense de notre association dynamique et nous remercie pour notre présence au 
Corso de Bormes 2017. 
 
Mme Annie TALLONE confirme que notre association est ‘chérie’ par la municipalité lavandouraine pour 
tout ce que nous pouvons lui apporter. 
Elle nous remercie vivement pour notre participation aux autres activités sportives telles la course des 
plages ou l’Aquathlon. 
 
Michel BRULE prend la parole afin d’indiquer aux élus notre problématique sur les GR. 
Ceux-ci sont de plus en plus morcelés par suite de mise en place de clôtures et autres entraves. 
C’est le cas particulièrement du GR 51. 
De plus les randonneurs demandent des itinéraires en boucles. 
Nous nous dirigeons donc de plus en plus vers des GR de communes. 
 
APPROBATION du COMPTE RENDU de l’AGO 2016 
 
Alain MICHEL en rappelle les points principaux : 
Le sondage réalisé en début d’année 2016 faisait principalement apparaitre le manque de bénévoles 
souhaitant s’impliquer dans la vie de notre association. 
Le rapport moral du Président Jean-Benoît TORCHET a été approuvé à l’unanimité. 
Le compte de résultat présenté par la Trésorière Michelle BALASSE a été approuvé à l’unanimité. 
Le budget 2016/2017 présenté par le Vice-Président Jean-Paul RUCHET a été adopté à la majorité (3 voix 
contre). 
Le rapport d’activité présenté par le Vice-Président Boris BRIDOULOT a été approuvé à l’unanimité. 
Sur proposition du Président, l’assemblée a élu à l’unanimité Alain MICHEL comme nouveau membre du 
Comité Directeur, lequel, lors de sa première réunion l’a élu membre du bureau, lequel bureau lors de sa 
première réunion s’est empressé de le nommer secrétaire. 
Liliane VALETTE a été nommée au poste de reviseur des comptes. 
Alain MICHEL met au vote le dit compte rendu. 
Sans opposition il est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Jean-Benoît TORCHET remercie le comité pour son travail collectif accompli durant cette année. 
Il remercie également Liliane VALETTE et Brigitte MICHEL pour leur implication sans faille dans le 
développement de la Marche Nordique. 
A ce propos il félicite l’équipe de Marche Nordique qui vient de participer avec brio à la première manche 
du challenge Ufolep 83 qui se déroulait ce matin sur le mont Faron à Toulon. 
Gérard MAZZEGA tient à remercier le bureau et donc l’assemblée d’avoir déplacé l’AGO à cet après-midi. 
Jean-Benoît TORCHET remercie Gérard PAILLE et Marc FIONDA qui ont décidé de s’investir en tant 
qu’animateur de randonnées pédestres dès l’exercice en cours, ainsi que les anciens qui ont décidé 
d’arrêter après de nombreuses années de dévouement au service de la DPLB. 
Il remercie également Michel BERNARD pour sa pugnacité à vouloir mettre en place sous un format 
numérique nos différents circuits afin d’en mettre toutes les caractéristiques à la disposition des autres 
animateurs.  
Michel BERNARD indique qu’il se propose d’initier les demandeurs. 
Le Président rappelle que les randonnées ne sont pas la propriété exclusive des animateurs mais qu’elles 
doivent être à disposition de tous. 
Il indique également que le Comité Directeur a voté un budget pour l’acquisition de GPS qui seront mis à 
disposition des animateurs.  
Claude MERAT interpelle le bureau sur le manque de flexibilité des programmes. 
Jean-Paul RUCHET indique qu’il est déjà difficile de mettre en place le programme et qu’apporter plus de 
flexibilité entrainera de facto plus de difficulté à le gérer. 
Néanmoins les ajouts ou modifications ponctuels de randonnée restent ouverts. 
Soumis au vote par Alain MICHEL le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité. 
(Le rapport moral du Président est annexé au présent compte rendu) 
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RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2016 / 2017 
 
Michelle BALASSE présente le Compte de Résultat 2016 / 2017 dont les copies sont à disposition sur le 
bureau d’entrée de la salle. 
Elle commente les grandes masses. 
Côté recettes le budget prévu est respecté : le montant de subventions versé par les 2 municipalités reste 
stable. Il en est de même des cotisations des membres. 
Côté dépenses il faut noter que le Bureau n’a pas utilisé tout le budget formation ni le budget 
d’investissement de petit matériel. 
Les activités Séjours et autres Corsos sont quasiment à l’équilibre. 
Ainsi le compte de résultat ressort légèrement déficitaire à hauteur de 153,64 €uros. 
Liliane VALETTE indique que sa mission de réviseur des comptes s’est parfaitement déroulée. 
Elle a eu accès à tous les documents demandés tel que factures, chéquiers, extraits de comptes, etc. 
Il en ressort que ses contrôles n’ont généré aucune remarque. 
Elle certifie donc que les comptes de la DPLB sont exacts et sincères. 
Soumis au vote par Alain MICHEL le Compte de résultat 2016 / 2017 est approuvé à l’unanimité. 
(Le Compte de résultat est annexé au présent compte rendu) 
 
RAPPORT FINANCIER - Budget 2017 / 2018 
 

Jean-Paul RUCHET en commente les principaux postes. 
Subventions : maintien à l’identique du montant de l’exercice précédent. 
Cotisations et licences sont également maintenues au même niveau. 
Ainsi le montant net des recettes ressort à 4 200 €uros. 
Côté dépenses les frais d’animations sont en hausse à 2 400 € essentiellement du à l’augmentation des 
frais de formation. 
L’achat de petit matériel de 1 000 € sera principalement consacré à l’acquisition de GPS. 
Les frais inhérents aux séjours et corsos sont budgétés à hauteur de 500 €. 
Quant à la manifestation des 30 ans du club, un montant de 3 000 € est d’ores et déjà budgété sur 
l’exercice en cours. 
Ainsi le budget fait apparaitre un déficit de 5 400 €. 
Néanmoins la trésorerie reste excédentaire à plus de 9 900 €uros. 
Soumis au vote par Alain MICHEL le budget de l’exercice 2017 / 2018 est adopté à l’unanimité. 
(Le budget est annexé au présent compte rendu) 
 
RAPPORT d’ACTIVITE 
 
Boris BRIDOULOT donne quelques informations sur les activités de marche nordique et de randonnée 
pédestre. 
Le programme a permis d’effectuer 108 sorties dont 50 randonnées pédestres à la journée et 58 à la demi-
journée y compris la marche nordique. 
La force des randonnées, toutes disciplines confondues, s’établissent ainsi : 
Force 1 : 16, Force 1+ : 37, Force 2 : 33, Force 2+ : 19, Force 3 : 3.  
Et ce pour une participation globale de 1398 personnes. 
Boris BRIDOULOT s’interroge sur la nécessité de maintenir 2 randonnées pédestres à la journée, certaines 
ne comportant guère plus de 4 ou 5 participants. 
Par ailleurs, certains d’entre eux s’interrogeant sur la classification de force des randonnées pédestres 
proposées, il indique que cela relève de critères bien précis toujours d’actualité. 
S’ensuit un débat entre animateurs, Michel BRULE, Louis FOYARD, Claude MERAT, Bernard TULINSKI 
entre autres, dont il ressort que c’est à l’animateur en définitive d’apprécier la force de son groupe et de le 
mener en conséquence. 
Ils rappellent d’ailleurs que les participants peuvent prendre contact avec eux afin d’en soupeser leur 
aptitude au préalable. 
Gérard MAZZEGA fait le point sur notre site et son utilisation. 
Il constate qu’il est peu utilisé et que le taux de consultation est relativement faible sauf pour la consultation 
du programme et des photos. 
Il en profite pour remercier Patrick LEMAIRE qui a pris avec aisance les commandes de l’activité Photos. 
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Michel BERNARD trouve dommageable de ne pas avoir su forcer les adhérents à utiliser notre site. 
Gérard MAZZEGA confirme par ailleurs sa position d’origine, savoir qu’il passera la main d’ici la fin de son 
mandat. 
 
BULLETIN d’ADHESION  
 
Alain MICHEL indique que le bulletin a été profondément modifié avec 2 objectifs : 
Le premier était d’alléger les différentes formules d’adhésion pour plus de lisibilité. 
Le deuxième était de se conformer à l’arrêté ministériel du 20 avril 2017 imposant la mise en place d’un 
questionnaire de santé entre 2 certificats médicaux, et ce pour les adhérents de moins de 70 ans. 
Quant à la cotisation individuelle de base elle n’a suivi que l’augmentation imposée par notre Fédération et 
validée par le Comité Directeur. 
 
ELECTION au COMITE DIRECTEUR 
 
Jean-Benoît TORCHET indique à l’assemblée ne pas avoir reçu ni de nouvelles candidatures, ni de 
démissions. 
Il n’y aura donc pas de votes. 
Alain MICHEL informe néanmoins l’assemblée que Michelle BALASSE souhaite d’ores et déjà transmettre 
d’ici l’année prochaine sa fonction de Trésorière.  
Jean-Benoît TORCHET rappelle à l’assemblée que le comité directeur actuel a été élu pour 4 ans et que 
son mandat arrivera à échéance lors de l’AGO 2018. 
Il y a donc lieu à ce que les candidats éventuels se positionnent d’ici là. 
 
PROJETS 
 
Jean-Benoît TORCHET déroule les projets potentiels. 
 
Téléthon :  

L’année dernière la DPLB n’a pas pu y participer physiquement par manque de ressources humaines. Qui, 
dans la salle, serait volontaire pour s’en occuper cette année ? 
Bernard TULINSKI pense que le temps est trop court, et que, pour intéresser la population, il faut proposer 
des opérations de restauration et de boisson (faisant ainsi références aux fructueuses opérations passées). 
 
Voyages & séjours :  
Le Président remercie Helene CANET et Christian GOUTORBE qui ont pris en main cette activité. 
Raquettes : à l’interrogation de prévoir un séjour sur 3 nuits et en semaine l’assemblée répond 

favorablement, ce qui va permettre au bureau de finaliser un projet. 
Séjour Rando :  
Un projet semble intéressant à destination de l’Italie, plus précisément en Toscane. Là aussi un projet est 
en cours de finalisation et sera proposé à l’ensemble des membres pour un budget toujours voisin de 700 
€uros. 
Claude MERAT propose de faire également des sorties voyages d’une journée. 
Afin d’en minimiser le coût, le Président  indique que nous n’avons pas à l’heure actuelle la possibilité 
d’obtenir le prêt d’un car avec chauffeur par l’une ou l’autre des municipalités, ce qui est confirmé par la 
représentante de la mairie du Lavandou (compte tenu de l’état de vétusté de leur car). 
 
Corso :  
Nous avons participé au corso de Bormes en 2017. 
Partant du principe que nous ne pouvons assurer la même année les corsos de Bormes et du Lavandou, 
nous participerons à celui du Lavandou en 2018, et ce malgré la pression de l’équipe de Bormes qui va 
organiser le corso du 80e anniversaire. 
Annie TALLONE confirme qu’elle nous accueillera avec plaisir et que la ville mettra à notre disposition les 
locaux nécessaires. 
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30e anniversaire de la DPLB :  

Prévu en 2019 mais devant être lancé dès la fin de cette année, Bernard TULINSKI indique que chacun se 
doit proposer des idées, mais aussi que le porteur d’une idée retenue devra participer à son élaboration au 
sein de la commission qui verra le jour. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Jean-Benoît TORCHET indique n’avoir reçu aucune demande préalable. 
 
En l’absence de toute nouvelle intervention, le Président lève la séance à 18h20.  
 
Il remercie l’ensemble des intervenants et participants. 
Il invite l’assemblée à lever le verre de l’amitié à la santé de la DPLB. 
Il rappelle également que cette journée se terminera par un buffet dinatoire.  
 
 
 
  
        Le Président                                                                                                         Le Secrétaire 
Jean-Benoît TORCHET                                                                                               Alain MICHEL 

                                                                  
                                                             
         Scrutateur                                                                                                              Scrutateur 
    Alain GAUTHIER                                                                                                    Claude MERAT 
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ANNEXE - RAPPORT MORAL de l’AGO 2017 

Mesdames Messieurs les représentant des villes de Bormes et du Lavandou, 

Monsieur le représentant du Comité Départemental, 

Chers amis de la DPLB, 

 Les membres de l’équipe de direction de la DPLB ont uni leurs efforts et leurs forces pour votre 

plaisir de parcourir les collines de notre région. 

 Nous espérons avoir réussi, bien que nous ayons encore beaucoup de choses à améliorer.   

 Nous avons travaillé sur plusieurs axes : 

- Votre confort et votre sécurité, en s’attachant à respecter les règles proposées par la 

Fédération, en liaison directe avec les animateurs. 

- Votre information en dotant le club d’un nouveau site Internet en fonction depuis 2 ans. Nous 

avons un outil plus ouvert et moderne que chacun peut maintenant utiliser facilement et 

apprécier. Il faut en remercier Gérard Mazzega qui s’est beaucoup investi. 

- Notre implication dans le tissu associatif local, par la participation au Corso de Bormes, aux 

manifestations sportives locales. 

- Vos loisirs en organisant des sorties (Raquettes à Montclar, séjour en Catalogne (Rosas) en 

juin), et des rencontres festives (Galette, repas de fin de saison, de fin de construction du char 

du Corso et dans quelques instants celui de fin d’AG). 

- Notre préoccupation majeure reste bien entendu l’activité, raison d’être de notre association : la 

randonnée pédestre et la marche nordique. Nous traversons une période difficile au cours de 

laquelle nous devons renouveler les animateurs, certains qui ont beaucoup donné pour le club 

souhaitent arrêter, d’autres, pleins de bonne volonté doivent se former, en théorie et sur le 

terrain. Ce n’est pas facile, des anciens nous aident à passer le flambeau et nous les 

remercions chaleureusement. 

Nous sommes bénévoles mais nous nous impliquons dans notre mission avec rigueur et détermination 

pour le bien de tous. Et nous remercions tous ceux qui ont participé à ces activités. 

Je tiens à remercier le comité DPLB pour tout le travail accompli. Nous remercions les Villes pour l’aide 

qu’elles nous apportent même dans les périodes de difficultés financières qu’elles traversent. 

Nous espérons ne pas vous décevoir et sommes à votre disposition pour poursuivre cette mission en 

tenant compte de vos souhaits, vos conseils et bien sûr  de vos critiques. 

Nous sommes fiers de participer et contribuer à la vie quotidienne et au développement de la « famille » de 

la DPLB. 

Nous nous organisons pour qu’en 2019 nous puissions commémorer avec grand plaisir les 30 ans de notre 

club.  

Merci à tous. 

JB TORCHET et le comité directeur, le 7 Octobre 2017. 
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VF 17-oct.-17

PREVISIONS 

Recettes

PREVISIONS  

Dépenses
RECETTES DEPENSES SOLDE

BANQU

E

LIVRET 

EPARGN
TOTAL

SOLDE FINANCIER EN DEBUT D'EXERCICE 5 114,63 10 295,22 15 409,85

1      SUBVENTIONS  ET  DONS 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00

2      LICENCES  ET  COTISATIONS 5 000,00 2 500,00 5 094,30 2 686,20 2 408,10

3      BOUTIQUE 0,00 20,00 0,00 20,00

4      FRAIS ANIMATEURS 0,00 600,00 0,00 206,54 -206,54

5      FORMATION 1 200,00 195,00 660,00 -465,00

6.1   FRAIS DE BUREAU ET COMMUNICATION 500,00 0,00 1 100,73 -1 100,73

6.2   ABONNEMENT TEL+INTERNET 0,00 0,00 54,47 -54,47

7      ACHAT DE PETIT MATERIEL 1 000,00 0,00 0,00 0,00

8.1   SEJOUR  AUTRE  2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00  

8.2   SEJOUR HIVER  MONTCLAR 6 000,00 6 600,00 6 238,00 6 074,14 163,86

8.3   SEJOUR  PRINTEMPS CATALOGNE 22 000,00 22 200,00 0,00 404,68 -404,68

9      FRAIS DIVERS DE RANDO 1 000,00 1 800,00 140,00 709,09 -569,09

10    SORTIES  EN CAR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1  CORSO BLM 5 000,00 4 859,05 140,95

11.2  CORSO LAV 0,00 0,00 0,00

12.1  REPAS ASSEMBLEE GENERALE 1 500,00 1 800,00 510,00 1 319,50 -809,50

12.2  REPAS FIN DE SAISON 1 500,00 1 800,00 580,00 859,27 -279,27

12.3 REPAS FIN DE CORSO 1 200,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

13    AUTRES MANIFESTATIONS 600,00 0,00 697,27 -697,27

14   PRODUITS ET FRAIS FINANCIERS 39,44

TOTAL RECETTES 46 400,00 19 477,30

TOTAL DEPENSES 48 600,00 19 630,94

SOLDE DE L'EXERCICE -2 200,00 -153,64 -153,64 39,44 -114,20

15    MOUVEMENTS FINANCIERS Cpte à Cpte 0,00 0,00 0,00

SOLDE FINANCIER EN FIN D'EXERCICE 4 960,99 10 334,66 15 295,65

ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2016 / 2017

COMPTABILITE EXERCICE 2016 - 2017    (du 01.09.2016 au 31.08.2017)

4 500,00 4 500,00

BUDGET COMPTE DE RESULTAT COMPTE FINANCIER

DPLB
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ANNEXE - RAPPORT FINANCIER - Budget 2017 / 2018 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
En ce qui concerne le budget pour la saison qui vient de commencer, les principaux points à retenir sont 
les suivants : 
 
DU COTE DES RECETTES : 

Subventions : reprise du même montant que la saison passée, soit 1.700 €uros. 
Licences et cotisations : On a retenu un montant proche de celui de l’an passé, soit un total de 5.000 €, 
dont la moitié revient à la FFR, et le solde, soit 2.500 €, reste dans nos caisses.  
Le montant net des recettes est budgété pour un total de 4.200 € (à comparer aux 4.100 € de la saison 
passée). 
 
DU COTE DES DEPENSES : 
Frais d’animateurs, de formation et de bureau/communication : 2.400 € au total (1.800 € en N-1), avec une 
augmentation des frais de formation. 
Achat de petit matériel : 1.000 € essentiellement consacrés à l’acquisition de GPS pour les animateurs de 
randonnée. 
Participation aux séjours et manifestations diverses : 500 € (contre 300 € en N-1). 
Frais divers de rando : cela correspond à des dépenses effectuées pour les reconnaissances de 
randonnée. Montant prévu au budget 600 € (comme en 2016-2017). 
Fête des 30 ans. On prévoit un premier engagement de 3.000 € pour préparer cette grosse manifestation. 
Corsos : Comme l’année écoulée, on considère que le budget sera à l’équilibre, entre les dépenses et les 
subventions reçues pour le corso. Donc,  budget net égal à 0 €. 
Participation du club aux repas et réceptions : 2.000 € (contre 1.700 € l’an passé). 
Le montant net total des dépenses s’élève à 9.600 €uros. 
 
En montants bruts, les recettes se montent à 20.000 €uros, et les dépenses brutes représentent un total de 
25.000 €uros environ. 
 
RESULTAT PREVISONNIEL : - 5.400 €. 

 
Nous avons considéré qu’il ne servait à rien de conserver une encaisse importante. 
Nous avons choisi de mettre l’accent sur la formation, un peu sur les investissements, et de privilégier la 
participation de la DPLB aux diverses manifestations favorisant la convivialité de ses membres (séjours et 
repas). 
En outre, nous allons préparer activement la fête des 30 ans de la DPLB, et prévoyons à cette fin un 
budget conséquent. 
 
 
 
Jean-Paul RUCHET, le 7 octobre 2017. 
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DPLB

VF 2017.10.04

PREVISIONS 

Recettes

PREVISIONS  

Dépenses
 NET  S/TOTAL 

BANQU

E

LIVRET 

EPARGNE
TOTAL

SOLDE FINANCIER EN DEBUT D'EXERCICE 4 960,99 10 334,66 15 295,65

1      SUBVENTIONS  ET DONS 1 700,00 1 700,00

2      LICENCES ET COTISATIONS 5 000,00 2 500,00 2 500,00

3      BOUTIQUE 0,00 0,00 4 200,00

4      FRAIS ANIMATEURS 0,00 600,00 -600,00

5      FORMATION 800,00 -800,00

6.1   FRAIS DE BUREAU ET COMMUNICATION 1 000,00 -1 000,00

6.2   ABONNEMENT TEL+INTERNET 100,00 -100,00

7      ACHAT DE PETIT MATERIEL 1 000,00 -1 000,00

8.1   SEJOUR autre 0,00 0,00 0,00

8.2   SEJOUR Hiver 7 000,00 7 500,00 -500,00

8.3   SEJOURS Printemps 0,00 0,00 0,00

9      FRAIS DIVERS DE RANDO 200,00 800,00 -600,00

10    PREPARATION FETE DES 30 ANS 0,00 3 000,00 -3 000,00

11.1  CORSO BLM 0,00

11.2  CORSO LAV 0,00

12.1  REPAS ASSEMBLEE GENERALE 500,00 1 300,00 -800,00

12.2  REPAS FIN DE SAISON 600,00 1 000,00 -400,00

12.3 REPAS FIN DE CORSO 0,00 0,00 0,00

13    AUTRES MANIFESTATIONS 800,00 -800,00 -9 600,00

14   PRODUITS ET FRAIS FINANCIERS 50,00

TOTAL RECETTES 20 000,00

TOTAL DEPENSES 25 400,00

SOLDE DE L'EXERCICE -5 400,00 -5 400,00 -5 400,00

15    MOUVEMENTS FINANCIERS Cpte à Cpte 2 000,00 -2 000,00 0,00

SOLDE FINANCIER EN FIN D'EXERCICE 1 560,99 8 384,66 9 945,65

BUDGET  2017 - 2018    (du 01.09.2017 au 31.08.2018)

5 000,00 5 000,00

BUDGET COMPTE FINANCIER (PREV.)
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ANNEXE - POINT sur le NUMERIQUE 
 
La DPLB et le Numérique  
 
Toutes les Applications développées et validées sur la saison 2015 / 2016 ont été confirmées sur la saison 
2016 / 2017.  
 
Par contre, je fais un constat très mitigé sur l’utilisation du numérique à la DPLB (Adhérents, Comité 
Directeur, voire même le Bureau).  
 
La consultation du Site est quasi exclusivement centrée sur les menus Programmes et un tant soit peu 
Photos.  
 
Pour le reste,  
- un nombre de consultations très faibles, voire inexistantes pour certains menus.  
- confirmé par les indicateurs de consultations qui avaient été mis en place ou par pointage, en discutant 
en live avec les adhérents lors de randos ou de quelconques réunions institutionnelles ou pas.  
- une profonde méconnaissance de ce qu’il y a sur le Site de la DPLB.  
  
Je vous rappelle que TOUT ce qui a été développé et mis en place a également pour but de permettre une 
gestion autonome des différentes activités vers les adhérents.  
 
Ma mission étant maintenant terminée, j’ai réaffirmé aux membres du Bureau, que je quitterai le Bureau et 
le Comité Directeur à la prochaine AG correspondant à la fin de mon mandat.   
 
AVIS AUX AMATEURS pour reprendre la gestion du numérique de notre Association.   
 
Gérard MAZZEGA, le 7 Octobre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    V2 – 21/10/2017 


