
 

Compte-rendu de la 

 

Le bureau s’est réuni le 20 août
Gérard Ricciardi, Christiane  et Gilles Mannari
Jacqueline David ; Gérard Rouyer 

Sonia ABES HOAREAU ayant repris une activité professionnelle, le bureau 
Jacqueline DAVID a son poste. 

Quelques informations avant d’aborder l’ordre du jour

-  François indique : 

- Le Crédit Agricole va verser une somme de 500 euros
- Un centre de trail a été créé actuellement piloté par la section Escalade

création d’une section TRAIL 
haut niveau est prévu en octobre

- Pendant le 1er confinement les employés municipaux du château ont créé un sentier
botanique de 400 m, au départ du château

- Il propose également que l’association prenne en charge les boissons en fin de randonnée.

-  Gilles signale: 

- Le chèque remis à André et destiné à France Reins n’a pas été encaissé
- Le montant de la cotisation (licenc
- Il n’y aura plus de licence papier

- Pour la Journée des Associations du 5 septembre 2021 
chaises. 

-  Gérard : si une visite, de musée ou autre, est prévue au cours d’une randonnée, je propose que 
l’association en prenne le coût à sa charge ou tout au moins une participation.

-  En ce qui concerne les mesures sanitaires
les dernières informations tant des autorités gouvernementales que de la fédération
référent covid ?  

- La possibilité de souscrire au 
adhérentes FFR comportant une assurance
possibilité existe déjà avec assurance pour l’association, la personne qui découvre étant couverte 
par sa propre assurance. 

- L’abonnement Visiorando sera remboursé au
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de la réunion de Bureau du 20 août 2021

Le bureau s’est réuni le 20 août 2021 en présence de Marie-Françoise Benouahab, Monique
Ricciardi, Christiane  et Gilles Mannarini, Christian Guardiola, François Gasiglia et 

; Gérard Rouyer et Jean Marie Ortolani étant absent excusé

Sonia ABES HOAREAU ayant repris une activité professionnelle, le bureau 

d’aborder l’ordre du jour : 

va verser une somme de 500 euros ; 
Un centre de trail a été créé actuellement piloté par la section Escalade
création d’une section TRAIL ; il existe 10 parcours et un stage prévu pour 10 traileurs de 

st prévu en octobre ; 
confinement les employés municipaux du château ont créé un sentier

, au départ du château ; 
Il propose également que l’association prenne en charge les boissons en fin de randonnée.

e chèque remis à André et destiné à France Reins n’a pas été encaissé
Le montant de la cotisation (licence + club) reste fixé à 60 euros 
Il n’y aura plus de licence papier ; tout se fera par mail. 

Pour la Journée des Associations du 5 septembre 2021 Marie Françoise prévoit 2 tables et 4 

: si une visite, de musée ou autre, est prévue au cours d’une randonnée, je propose que 
prenne le coût à sa charge ou tout au moins une participation.

es sanitaires, en dehors du pass sanitaire obligatoire, il faut attendre 
les dernières informations tant des autorités gouvernementales que de la fédération

au « pass découverte » a été évoquée pour les personnes non 
comportant une assurance pour l’association et le « découvreur

avec assurance pour l’association, la personne qui découvre étant couverte 

rando sera remboursé aux membres du bureau. 

 

Bureau du 20 août 2021 

Françoise Benouahab, Monique et 
ni, Christian Guardiola, François Gasiglia et 

étant absent excusé. 

Sonia ABES HOAREAU ayant repris une activité professionnelle, le bureau propose de nommer 

Un centre de trail a été créé actuellement piloté par la section Escalade dans l’attente de la 
; il existe 10 parcours et un stage prévu pour 10 traileurs de 

confinement les employés municipaux du château ont créé un sentier 

Il propose également que l’association prenne en charge les boissons en fin de randonnée. 

e chèque remis à André et destiné à France Reins n’a pas été encaissé 

Marie Françoise prévoit 2 tables et 4 

: si une visite, de musée ou autre, est prévue au cours d’une randonnée, je propose que 
prenne le coût à sa charge ou tout au moins une participation. 

dehors du pass sanitaire obligatoire, il faut attendre 
les dernières informations tant des autorités gouvernementales que de la fédération ; faudra-t-il un 

ée pour les personnes non 
découvreur » ; toutefois cette 

avec assurance pour l’association, la personne qui découvre étant couverte 



 

ORDRE DU JOUR :   

1/ Assemblée générale du 4 septembre 2021 à 14 heures 30 à l’espace Brocarel

- Mot de la Présidente 
- Rapports moral et financier
- Bilan de l’année 2020/2021
- Prévisions pour l’année 2021/2022
- Renouvellement des membres du bureau
- Questions diverses 

Monique et Gérard seront absents et donneront pouvoir.

Les adhérents doivent être informés que le pass
Françoise doit demander l’application néce

François demandera à la mairie le rapatriement des chaises à Brocarel

S’ensuivra un goûter offert par l’association.

2/ propositions pour 2021/2022
 

- Courant novembre 2021 
départ de Castellar et une rando urbaine dans Nice avec visite du musée Terra Amata
 

- En janvier 2022 : gâteau des rois avec remise du cadeau aux adhérents 
lors de la réunion d’octobre

 
- Monique et Gérard proposent un séjour «

peut-être aux Rousses dans le
 

- Marie-Françoise : fin mars 2022
MUCEM à Marseille ; 

 
- Monique et Gérard : mai 2022

20 participants maximum 
 

- Gilles : en septembre 2022
 
3/ séjour à Sauze du 6 au 13 septembre 2021
 
L’hôtel a indiqué que le pass sanitaire sera vérifié une fois lors de l’arrivée
été avertis et prennent leurs responsabilités.
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1/ Assemblée générale du 4 septembre 2021 à 14 heures 30 à l’espace Brocarel

Rapports moral et financier 
Bilan de l’année 2020/2021 

2021/2022 
Renouvellement des membres du bureau 

Monique et Gérard seront absents et donneront pouvoir. 

ivent être informés que le pass sanitaire sera impérativement
Françoise doit demander l’application nécessaire) ;  

François demandera à la mairie le rapatriement des chaises à Brocarel 

S’ensuivra un goûter offert par l’association. 

2/ propositions pour 2021/2022 :  

 lors d’une randonnée un repas bio à la ferme Saint Bernard au 
départ de Castellar et une rando urbaine dans Nice avec visite du musée Terra Amata

: gâteau des rois avec remise du cadeau aux adhérents 
lors de la réunion d’octobre ; il faut faire des propositions ; 

Monique et Gérard proposent un séjour « raquettes » courant mars 2022
être aux Rousses dans le Jura ; 15 participants maximum ; 

mars 2022 : Sur 3 jours : Port Cros, les Calanques, le château d’If et le 

mai 2022 (2ème semaine ?) : si possible les Cinque Terre (4 ou 5 jours) ; 
 ; 

en septembre 2022 séjour, Arvieux dans le Queyras est envisagé.

3/ séjour à Sauze du 6 au 13 septembre 2021 : 

sanitaire sera vérifié une fois lors de l’arrivée ; tous les participants ont 
et prennent leurs responsabilités. 

 

1/ Assemblée générale du 4 septembre 2021 à 14 heures 30 à l’espace Brocarel :  

impérativement demandé (Marie-

lors d’une randonnée un repas bio à la ferme Saint Bernard au 
départ de Castellar et une rando urbaine dans Nice avec visite du musée Terra Amata ; 

: gâteau des rois avec remise du cadeau aux adhérents  ; le choix sera fait 

mars 2022(1ère quinzaine ?) 

, les Calanques, le château d’If et le 

Cinque Terre (4 ou 5 jours) ; 

est envisagé. 

tous les participants ont 



 

4/ programme du mois de SEPTEMBRE 2021

- randonnées : 
07 : François : Brec d’Utelle ; 810 m de dénivelée
14: relâche :  
21 : Jean-Marie : en attente 
28 : rando douce : Gilles : Opio Camp Romain

- marches nordiques : 
18: l’Estéron ou le Broc 
25 : plateau de la Justice 
 
5/ programme du mois d’OCTOBRE 2021

- randonnées :  
01 : rando forte : François : l’Enchastraye au départ du Camp des Fourches
05 : Jean-Marie : en attente 
12 : Monique et Gérard : La Bollinette
19: Jean-Marie : en attente 
22 : rando forte : François : lacs Besson 
26: Gilles :rando urbaine  Mont Boron 

- marches nordiques 
02 : Châteauneuf  
09 : Berges du Loup 
16 : Sainte Claire 
23 : Fort de la Rovere 
30 : Camp Soubran 
 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au 
 
Séance levée à 18 heures 

3 

ois de SEPTEMBRE 2021 : 

; 810 m de dénivelée 

Opio Camp Romain : 10 km et 250 m  

/ programme du mois d’OCTOBRE 2021 : 

: l’Enchastraye au départ du Camp des Fourches 

: La Bollinette-Marie 

: lacs Besson – 1050 m 
Mont Boron 8 km pour 200 m 

La prochaine réunion de bureau est fixée au JEUDI 21 OCTOBRE 2021 à 15 heures

 

 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 à 15 heures à Brocarel. 


