
Compte rendu réunion Bureau du 19 mai 2021 

Le bureau s’est réuni le 19 mai 2021 à Brocarel en présence de Françoise Benouahab, 
Monique Ricciardi, Christiane  et Gilles Mannarini, Christian Guardiola, Jean
et Jacqueline David ; Sonia Abes
excusés. 

Avant d’aborder l’ordre du jour prévu, il a été décidé à la suite du décès de Virginia 
JOSSELIN, que la randonnée de mardi 25 mai est reportée à MERCREDI 26 MAI dans les 
mêmes conditions. 

Pour les obsèques le bureau a opté pour un bouquet de fleurs (environ 70 euros) pris en 
charge par le club. 

Par ailleurs, avec l’accord d’André, une collecte sera effectuée au profit de la recherche 
médicale contre les maladies rénales.

ORDRE DU JOUR :   

1/ programme du mois de JUIN 
- randonnées : 

1° : François : Mont Vial au départ de Revest les Roches : 700 m 
 8  : Jean-Marie : Berthemont les bains 12 km 500 m
15 : Gérard Rouyer : le Mangiabo à partir des vacheries de caban
de dénivelé 
22 : rando douce : Gilles : îles de Lérins 
29 : Monique : le Caire Gros de Valdeblore

- marches nordiques : 
 5  : Terra Forte ; ensuite pan 
12 : saint Claire, les ruines du château
19 : les rives du Loup 
26 : le lac du Broc 
 
2/ programme du mois de JUILLET

- randonnées :  
 2 : rando forte : François et Gérard Rouyer si disponible : Lac Authier 
Authier - lac Niré - refuge de Nice 
 6 : Jean-Marie : Roubion le Testal 12 km 500 m
13  : Monique, à définir 
20  : Gérard Rouyer : Tête Mercière à Isola 2000 
27  : rando douce : Gilles : Beuil à définir
30  : rando forte : François et Gérard Rouyer si disponible : au départ du Pra lacs Morgon 
lacs de Vens 14 km 1000 m 
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Avant d’aborder l’ordre du jour prévu, il a été décidé à la suite du décès de Virginia 
JOSSELIN, que la randonnée de mardi 25 mai est reportée à MERCREDI 26 MAI dans les 

Pour les obsèques le bureau a opté pour un bouquet de fleurs (environ 70 euros) pris en 

Par ailleurs, avec l’accord d’André, une collecte sera effectuée au profit de la recherche 
médicale contre les maladies rénales. 

1/ programme du mois de JUIN  

1° : François : Mont Vial au départ de Revest les Roches : 700 m de dénivelé
Marie : Berthemont les bains 12 km 500 m de dénivelé 

15 : Gérard Rouyer : le Mangiabo à partir des vacheries de cabanes vieilles 12

: Gilles : îles de Lérins  
29 : Monique : le Caire Gros de Valdeblore 

 bagnat chez Christiane et Gilles 
12 : saint Claire, les ruines du château 

2/ programme du mois de JUILLET 

: François et Gérard Rouyer si disponible : Lac Authier - baisse du lac 
refuge de Nice – 14 km 750 m de dénivelé 

Roubion le Testal 12 km 500 m de dénivelé 

20  : Gérard Rouyer : Tête Mercière à Isola 2000 - 13 km 650 m 
: Gilles : Beuil à définir 

: François et Gérard Rouyer si disponible : au départ du Pra lacs Morgon 
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de dénivelé 

es vieilles 12,5 km 500 m 

baisse du lac 

: François et Gérard Rouyer si disponible : au départ du Pra lacs Morgon - 



 
- marches nordiques  

  3 : la Condamine 
10 : Vaugrenier 
17 : Chateauneuf Villevieille 
24 et 31 : à définir 
 
 Au mois d’août relâche sauf 
1100 m : François et Gérard Rouyer si disponible
 
3/ Séjour sur les sentiers Pagnol les 8, 9 et 10 juin
 
Il reste encore des places. Dernier délai pour réservation définitive : 
Prix du séjour : 140 euros dont 70 à régler immédiatement, le solde sur place
La place d’André lui est conservée
Départ de Tourrette à 6 h 30 avec le pique
Chaque chauffeur s’occupe du covoiturage.
Le 8 : circuit de la Treille - le 10 : montagne sainte Victoire
Marie-Françoise prendra contact avec l’office de tourisme d’Aubagne ; en effet le 9 il sera 
sans doute nécessaire d’avoir un guide. 
Choix du plat principal : le 8 tajine aux pruneaux 
 
4/ prise en charge de frais de séjour 
 
Monique expose que l’organisation du séjour dans le Vercors, notamment en période de 
covid, leur a demandé un investissement très important, beaucoup de temps et de patience 
pour les recherches. 
 
Elle suggère donc pour l’avenir un geste en reconnaissance du travail 
prise en charge par le club de la moitié du séjour (ce qui se faisait au CHU).
 
Proposition adoptée à l’UNANIMITE par le bureau.
 
5/ Séjour à Sauze le 6 au 13 septembre
 
Là aussi la place d’André lui est conservée
Monique et Gérard voyageront en camping
participants, équivalents à une remise de prix ; ce sont eux qui assureront les randonnées ; 
de ce fait la mesure adoptée précédemment s’appliquera.
                                                                
 
Christian indique que Jean-Claude demande l’organisation d’un séjour en Guadeloupe
 
Séance levée à 16 heures 

relâche sauf rando forte le vendredi 27 : le Mounier au départ de l’Espaul 
1100 m : François et Gérard Rouyer si disponible 

3/ Séjour sur les sentiers Pagnol les 8, 9 et 10 juin 

Il reste encore des places. Dernier délai pour réservation définitive : 1er juin
ros dont 70 à régler immédiatement, le solde sur place

La place d’André lui est conservée 
Départ de Tourrette à 6 h 30 avec le pique-nique 
Chaque chauffeur s’occupe du covoiturage. 

le 10 : montagne sainte Victoire 
oise prendra contact avec l’office de tourisme d’Aubagne ; en effet le 9 il sera 

sans doute nécessaire d’avoir un guide.  
Choix du plat principal : le 8 tajine aux pruneaux - le 9 saumon snacké riz thaï

4/ prise en charge de frais de séjour  

se que l’organisation du séjour dans le Vercors, notamment en période de 
covid, leur a demandé un investissement très important, beaucoup de temps et de patience 

Elle suggère donc pour l’avenir un geste en reconnaissance du travail fourni, si possible la 
prise en charge par le club de la moitié du séjour (ce qui se faisait au CHU).

Proposition adoptée à l’UNANIMITE par le bureau. 

5/ Séjour à Sauze le 6 au 13 septembre 

Là aussi la place d’André lui est conservée 
oyageront en camping-car mais séjourneront à l’hôtel pour arriver à 20 

participants, équivalents à une remise de prix ; ce sont eux qui assureront les randonnées ; 
de ce fait la mesure adoptée précédemment s’appliquera. 

                            ------------ 

Claude demande l’organisation d’un séjour en Guadeloupe

 

ndredi 27 : le Mounier au départ de l’Espaul - 

1er juin 
ros dont 70 à régler immédiatement, le solde sur place 

oise prendra contact avec l’office de tourisme d’Aubagne ; en effet le 9 il sera 

le 9 saumon snacké riz thaï 

se que l’organisation du séjour dans le Vercors, notamment en période de 
covid, leur a demandé un investissement très important, beaucoup de temps et de patience 

fourni, si possible la 
prise en charge par le club de la moitié du séjour (ce qui se faisait au CHU). 

car mais séjourneront à l’hôtel pour arriver à 20 
participants, équivalents à une remise de prix ; ce sont eux qui assureront les randonnées ; 

Claude demande l’organisation d’un séjour en Guadeloupe 


