
                                                                

Réunion du Comité Directeur du Jeudi 22 Février 2018 
 

Compte rendu 
Présents : Dominique BUISSON (DBU) ; Gérard MAZZEGA (GGM); Hélène 
CANET (HCA); Jean-Benoît TORCHET (JBT) ; Jean-Paul RUCHET JPR) ; Marie-
Noëlle DANCOING (MND); Michel BERNARD (MBE); Michelle BALASSE (MBA). 
Absents excusés : Alain MICHEL (AMI); Boris BRIDOULOT (BBR); Michel BRULE 
(MBR). 
Secrétaire de séance : JBT 
 
Réunion du Comité Directeur du 23 Novembre 2017 : Approbation sous réserve de l’info sur dotation GPS. 
Voir ci-dessous. 
 
Adhésion 2017/2018 : Point par MBA sur les effectifs : 113 adhérents. 
 
Animateurs : Les GPS Garmin achetés par la DPLB fin 2017 sont en dotation à JP RUCHET et Gérard PAILLE. 
Jean-Paul Ruchet a finalisé les équipements des trousses de secours (dotation Marc FIONDA, Gérard PAILLE et 
H OANESSIAN). Il est nécessaire de vérifier périodiquement les dates des produits périssables et de prévoir une 
présentation des produits présents dans les trousses et à quoi sert chaque produit. 
Une trousse non affectée sera remise prochainement à Dominique Buisson. 
 
 Animateurs : programme 
Point par Jean-Paul Ruchet sur le déroulement du programme du 1er trimestre 2018. 
Intervention de MBE : quand un animateur est déclaré indisponible, voir si un remplacement par un collègue 
est envisageable pour éviter d’annuler la rando. Prévoir une heure limite (18h maxi) pour informer de 
l’annulation de la rando du lendemain. 
La prochaine réunion préparatoire du programme du 2eme trimestre est fixée au 1 Mars, celle du dernier 
quadrimestre aura lieu le 31 mai.  
JPR insiste sur la nécessité de le remplacer pour la saison 2018/2019. Annonce à faire lors de ces réunions. 
 
CDRP83 : assemblée générale du 17 Février 2018 à la Seyne sur mer 
2 membres représentaient la DPLB (JPR et JBT). 
Point par JBT : La DPLB s’est opposée à l’augmentation de la part Fédérale de la cotisation (1€). 
Programme de balisage 2018 à recevoir. 
Le CR complet sera disponible bientôt sur le site CDRP83. 
 
Trail de Bormes : A la demande des Vanupieds la DPLB a répondu présent en apportant l’aide de nos signaleurs 
le dimanche 11 Février. 
Petit incident concernant une personne blessée ; le signaleur de fin de course n’a pas été vu par tous, ce qui a 
provoqué des attentes injustifiées. Le « repas » de fin de course (même plat que celui servi aux participants) a 
été jugé « moyen ». 
Remerciement à Michel Bernard qui a parfaitement maitrisé cette opération d’entraide. 
 
Randonnées - Marche Nordique : pour information 
Les prochaines dates du Challenge UFOLEP83 sont connues  
Samedi 3 Mars à Néoules  
Liliane Valette a en charge les inscriptions. 



Samedi 24 Mars à Gonfaron 
Samedi 21 Avril à Besse sur Issole 
 
Fête de la randonnée : Dimanche 13 mai à la Seyne sur mer 
Dossier suivi par JBT, appuyé par JPR ; 
Une information est prévue sur le déroulement de cette manifestation dès réception. 
 
Trial du Lavandou :  Dit « des 3 dauphins » le 13 mai. 
Dossier suivi par Michel Bernard et Patrick Lemaire. Information à faire début mars. 
 
Attention, déroulement le 13 Mai, de la fête de la randonnée et du trail des 3 Dauphins. Deux informations 
distinctes seront faites, libre choix des participants. 
 
Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre du 29 septembre (date de l’AG de la DPLB) au 7 octobre : Jean-
Paul Ruchet a déposé les dossiers auprès des offices de tourisme, et ce en parfaite symbiose avec Michel Brulé, 
correspondant du dossier. Programme pour Bormes/ Le Lavandou : 5 randos ADL, 5 randos DPLB. 
 
Galette 2018 : 6 Janvier 2018 – Environ 75 participants, très bonne ambiance, satisfaction générale malgré une 
qualité de galette « moyenne ». 
Point financier par MBA : coût = 400 €. 
 
Raquettes 2018 : du 22 au 26 Janvier  
Point sur la participation par Hélène Canet : 26 participants, satisfaction générale. 
Point financier par MBA : en cours de finalisation, les 2 annulations seront remboursées par le centre 
d’hébergement. 
 
Séjour Rando Toscane 2018 : du 20 au 26 Mai 
Point sur la participation par HCA : 25 DPLB + 14 extérieurs. 
Rappel des décisions antérieures : prise en charge par la DPLB des suppléments éventuels (pots, défraiement, 
suppléments, etc.) 
 
Séjour Rando Automne 2018 : pour information 
Point par Helene Canet sur l’organisation éventuelle de ce type de séjour (Pyrénées Orientales), à confirmer. 
 
Rando VENTOUX : MBE propose une rando (3 jours / 2 nuits) au VENTOUX : du 8 au 10 septembre. Covoiturage 
coût environ 200 € par participant. Voir rapidement l’intérêt pour cette sortie. 
 
Corso 2018 : Nuit de Chine au Lavandou le dimanche 18 Mars 2018 
Avancement du projet par Jean-Benoît Torchet 
Réunion sur place le 1 mars pour finaliser le programme des 2 dernières semaines et constituer les équipes. 
 
Journée anniversaire DPLB : 30e année en 2019 
Jean-Benoît Torchet, en accord avec Bernard Tulinski proposera la date de la prochaine réunion prévue en 
Mars 2018. 
 
Téléthon 2018 : pour information 
Jean-Benoît Torchet proposera une première réunion courant Avril 2018 
But : mise en place d’une équipe avec les adhérents intéressés 
 
Prochaine réunion du Bureau :  
Elle est fixée au Jeudi 26 Avril 2018 
 
Prochaine Réunion du CoDir :  
Proposition pour le Jeudi 17 Mai 2018 (à revoir car JBT absent à cette date). 
 
Pas de questions diverses. 
 
Le président lève la séance à 19h55. 


