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COMPTE RENDU de REUNION du COMITE DIRECTEUR  

23 Novembre 2017  (Bureau du LAVANDOU) 
 

- Personnes présentes (9) : Jean-Benoît TORCHET (JBT), Boris BRIDOULOT (BBR), Jean-Paul 
RUCHET (JPR),  Michelle BALASSE (MBA), Michel BERNARD (MBE), Michel BRULE (MBR), 
Dominique BUISSON (DBU), Hélène CANET (HCA), Alain MICHEL (AMI). 

- Personne absente (3) : Souria AYAD (SAY), Marie-Noëlle DANCOING (MND) excusée, Gérard 
MAZZEGA (GGM) excusé.  

- Personne invitée (0) : Néant 
 

Ordre du Jour  
 

JBT ouvre la séance à 18h. 
 
REUNION du COMITE DIRECTEUR du 14 Septembre 2017 
 
Mis au vote par AMI, le compte rendu est adopté à l’unanimité sans modification. 
 
REUNION du CODIR 
 
Suite à ses absences répétées non excusées, le CoDir demande au Bureau de respecter nos 
statuts, savoir exclusion,  et d’en informer le membre concerné. 
AMI prendre contact avec SAY et mettra à jour le tableau des forces vives. 
 
PERMANENCES 
 
Les permanences, tel qu’indiqué sur le bulletin d’inscription, doivent être tenues jusqu’à fin 
Janvier 2018. AMI sollicite les bénévoles. 
Seuls JBT et AMI se proposent, respectivement les 16 et 9 Janvier 2018. 
Le bureau sera donc fermé les autres Mardi. 
AMI mettra le tableau des permanences à jour. 
 
TOURISME SEJOURS 
 
HCA fait le point sur le séjour raquettes. 
L’objectif de 30 participants n’est pas atteint : 26 inscrits à ce jour et 4 adhérents possibles. 
Le séjour a été élargi  auprès d’ADL (dont un membre, Mireille Chauvet, est déjà inscrit) et 
des Randonneurs Londais. 
Il est décidé de maintenir ouverte la période de réservation et de relancer les adhérents. 
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HCA développe le projet de séjour en Toscane. 
Le voyage et le séjour sont organisés par Sud Evasion. 
Le prix est de 740 €uros sur la base de 35 personnes. 
Annonce à faire à l’ensemble des adhérents en parallèle de la mise en ligne sur le site. 
 
Par ailleurs HCA nous informe qu’un 3eme voyage est à l’étude, ce qui semble correspondre 
à la demande de nos membres. 
Il aurait lieu dans les Pyrénées Orientales durant le mois de Septembre. 
 
PROGRAMME RANDONNEES T1 
 
La prochaine réunion est programmée le 30 Novembre. 
MBE demande à ce que chaque animateur soit doté d’un teeshirt siglé DPLB, ce qui est 
accepté. Un recensement des besoins sera à effectuer afin de compléter notre petit stock. 
JBT informe le CoDir qu’un achat de trousses de secours supplémentaires a été effectué afin 
d’en doter les nouveaux animateurs. Un réassort complet de toutes les trousses doit être fait 
en parallèle. 
JPR a en charge cette action. 
Par ailleurs, il est nécessaire que chaque animateur vérifie périodiquement la trousse en sa 
possession afin de la compléter s’il y a lieu.  
Il ressort néanmoins de cette discussion qu’il est obligatoire de trouver un responsable des 
animateurs afin d’en assurer la cohésion et de s’assurer que chacun dispose des outils dont il 
a besoin. 
Une nouvelle réunion doit être organisée par JBT à cet effet. 
 
 RANDONNEES : Pédestre 
 
MBE fait le point sur le déroulement de la réunion d’information et de formation GPS du 17 
Novembre. 
Michel et Solange se sont particulièrement investis pour cette première réunion à laquelle 
participaient JPR, DBU, MFI, GGM. 
Il en ressort que cette formation GPS est forte utile et que son utilisation est 
complémentaire à l’utilisation de carte et à la reconnaissance sur le terrain. 
MBE précise que le contenu de cette réunion était la base nécessaire à l’utilisation du GPS. 
Il précise qu’il est nécessaire de prévoir une journée complémentaire sur le terrain. 
Il prend en charge son organisation. 
Concernant les anciens GPS ETREX devenus obsolètes, ils seront stockés dans nos archives. 
 
RANDONNEES : Marche Nordique 
 
La prochaine épreuve UFOLEP83 est prévue le 25 Novembre. 
10 marcheurs du club sont d’ores et déjà inscrits. 
 
BALISEURS 2017/2018 
 
La liste des baliseurs actuels a été transmise au CDRP83 par JBT. 
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Sur l’obligation de renouveler nos forces et de prévoir la formation de nouveaux baliseurs, 
après échange et interventions de MBE et MBR, il ressort que cela n’est pas utile. 
Le CoDir décide donc de ne pas prévoir de nouvelles inscriptions aux stages programmés par 
le CDRP83. 
 
JOURNEE ANNIVERSAIRE DPLB 
 
JBT fait le point sur la réunion du 16 Novembre2017 organisée conjointement avec BTU. 
JBT en a fait un compte rendu, d’ores et déjà transmis aux adhérents 
Il en ressort les grandes lignes suivantes, sachant que le contenu n’est pas arrêté  : 
Animation le matin suivi d’un pique-nique, 
Animation l’après-midi suivi d’un diner animé. 
JBT a en charge d’organiser une nouvelle réunion en début d’année.  
Quant aux cadeaux possibles la liste est loin d’être définie : proposition entre autres 
d’écharpes, de sifflets, etc. 
 
TELETHON 2017 
 
Comme annoncé durant notre AGO, le club n’animera pas de festivités par manque de forces 
vives et d’idées. 
Le Bureau propose d’effectuer un don en numéraire de 200 €uros comme l’année dernière . 
Cette idée est rejetée par le CoDir. 
Par contre, pour l’année prochaine, il sera nécessaire de provoquer une réunion avec 
l’ensemble des adhérents désireux de s’investir. 
JBT provoquera ce rendez-vous courant Avril 2018. 
 
GALETTE 2018 
 
Cette soirée est annoncée pour le 6 Janvier 2018. 
Elle se déroulera à Bormisport à 18h avec préparation de la salle dès 16h. 
JBT a invité les 2 maires à nous y retrouver. 
Une réunion de préparation est fixée au 11 Décembre à 10h afin de définir les besoin pour 
cette collation. 
 
CORSO 2018 
 
Comme annoncé lors de notre AGO, le club participera au Corso du Lavandou. 
Le thème en est ‘’Nuit de Chine’’. 
JBT résume le contenu de la première réunion qui a eu lieu le 20 Novembre. 
Sujet retenu : un seul gros motif à savoir un Bouddha couché. 
L’architecture globale sera complétée au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
JBT a en charge de prévoir la prochaine réunion de réflexion, ainsi que la possibilité d’obtenir 
l’usage du local habituel au Lavandou dès le 8 Janvier 2018. 
GGM se chargera des commandes. 
Le début de la construction démarrera vraisemblablement le 15 Janvier. 
AMI a en charge de prospecter les fournisseurs de fleurs. 
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Par ailleurs une réunion aura lieu en Mairie du Lavandou le 4 Décembre à laquelle 
participera GGM. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
 
Après concertation du CoDir, la date du 29 Septembre 2018 est retenue. 
Une information sera faite par JBT lors de la soirée galette afin de cerner les envies de 
chacun sur sa tenue, le matin ou l’après-midi. 
Elle sera en tout état de cause suivi d’un buffet, éventuellement suivi d’un intermède 
musical et dansant.  
 
PROCHAINE REUNION de BUREAU 
 
Elle est fixée au 14 Décembre 2017. 
 
PROCHAINE REUNION du CODIR 
 
Sur proposition d’AMI, elle est fixée en Février, le CoDir arrêtant la date du 22 Février 2018. 
 
POINTS DIVERS : Evoqués en cours de réunion : 
 
SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 
 
Sur proposition de MBE, le Bureau, lors de sa réunion du 25 Octobre, a validé la fourniture 
de teeshirts et de flyers pour chaque animateur participant à cette manifestation. 
 
FETE de la RANDONNEE PEDESTRE  
 
Afin de démentir les bruits qui courent, JBT a informé le CDRP83 que nous n’étions pas 
intéressés pour l’organiser en 2019, conjointement à notre journée du 30e anniversaire. 
Sur proposition de MBE, le Bureau, lors de sa dernière réunion, a validé la fourniture d’un 
teeshirt à chaque adhèrent participant, et ce, dès 2018.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
MBE demande s’il est possible que les membres du CoDir soient destinataires des comptes 
rendus des réunions du Bureau. 
Cela permettrait à chacun d’avoir une connaissance plus précise des décisions prises . 
Le Bureau mènera une réflexion à ce sujet lors de sa prochaine réunion. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, JBT lève la séance à 19h40. 
AMI invite les membres du CoDir à déguster le beaujolais nouveau.  


