
 

Compte-rendu de la 

Le bureau s’est réuni le 18 octobre 
Monique et Gérard Ricciardi, 
Marie Ortolani et Jacqueline David
excusés. 

1/ programme du mois de NOVEM

- randonnées : 
 
02 : Monique : à définir 
       R.V. : 7 h 30 Tourrette – 8 h
09: Jean-Marie : Cros d’Utelle tour du collet d’Uesti
        R.V. 7 h 30 Tourrette – 8 
16 : Monique et Marie-Françoise
       ferme Saint Bernard où les non marcheurs pourront nou
       R.V. 7 Tourrette - 7 h30 Saint André 
       Réservation pour le repas AVANT LE 10 NOVEMBRE IMPERATIVEMENT
       Le menu et le prix du repas 
19 : rando forte : François : montagne de Ch
       R.V. : 7 h Tourrette – 7 h 30 Castagniers
 
23 : Jean-Marie : Col de Turini cime de la Calmette 
30 : rando douce : Gilles : Saint Barnabé (col de Vence)Le village des Idoles (ou village 
       Nègre pour ceux qui connaissent) 
Manda 
 
 

- marches nordiques : 
 
06: la Rohière 
13 : Col du Travail 
20 : Camp Soubran 
27 : la Condamine 
 
2/ programme du mois de DEC

 
- randonnées :  

 
07 : Monique : Saint Dalmas -
       R.V. : 7 h 30 Tourrette – 8 h Castagniers
14 : Jean-Marie : à définir 
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de la réunion de Bureau du 18 OCTOBRE

Le bureau s’est réuni le 18 octobre 2021 en présence de Marie-Françoise Benouahab, 
Ricciardi, Gilles Mannarini, Christian Guardiola, François Gasiglia

et Jacqueline David ; Christiane Mannarini et Gérard Rouyer so

e NOVEMBRE 2021 : 

8 h ? 
Cros d’Utelle tour du collet d’Uesti ; 10 km – 600 m  

8 h Castagniers 
Françoise : Castellar – le Berceau pour continuer par un repas à la   

ferme Saint Bernard où les non marcheurs pourront nous rejoindre 
Saint André – 

Réservation pour le repas AVANT LE 10 NOVEMBRE IMPERATIVEMENT
Le menu et le prix du repas sont communiqués ultérieurement (auprès de qui

: montagne de Charamel – 900 m  
7 h 30 Castagniers 

: Col de Turini cime de la Calmette – 8 km - 440 m – RV : 7 h 30 Tourrette
: Gilles : Saint Barnabé (col de Vence)Le village des Idoles (ou village 

ègre pour ceux qui connaissent) - 8 km – 120 m – R.V. 9 h Tourrette 

DECEMBRE 2021 : 

- Cime de Piagu ou Caire Gros 
8 h Castagniers 

 

Bureau du 18 OCTOBRE 2021 

Françoise Benouahab, 
ni, Christian Guardiola, François Gasiglia, Jean-

Gérard Rouyer sont absents 

pour continuer par un repas à la    

Réservation pour le repas AVANT LE 10 NOVEMBRE IMPERATIVEMENT 
sont communiqués ultérieurement (auprès de qui ?) 

: 7 h 30 Tourrette 
: Gilles : Saint Barnabé (col de Vence)Le village des Idoles (ou village  

R.V. 9 h Tourrette – 9 h 30 La 



 

       R.V : 7 h 30 Tourrette – 8 
 
17 : rando forte : François : à définir
21: Monique : « Le Lac » au départ de Bairols (
       R.V. : 7 h 30 Tourrette – 8 h Castagniers
 

- marches nordiques 
 
11 : le grand pré Levens 
18 : Lac du Broc 
 

A NOTER : le samedi 4 décembre en raison du Téléthon aura lieu une marche 
normale autour de Tourrette –

 
3/ François propose une randonnée le 
9 h 
 
4/ Commande de tee-shirts 
 
 Marie-Françoise assure pouvoir récupérer des tee
personnes qui ne les ont pas encore
quelques-uns cette année. 
 
 Une commande sera effectuée à la rentrée 2022 pour un renouve
sera ainsi possible de changer 
qu’éventuellement de couleur
 
5/ Covoiturage : 
 
 Il reste fixé à 20 centimes le kilomètre (+ autoroute
actuellement, indiqué sur le site pour chaque randonnée afin que les adhérents soient fixés 
avant le départ.  
  
6/ Contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’assemblée générale le 4 septembre le club 
de règlera pas les BOISSONS
a été faite personne parmi nous n’
définitive cela reviendrait trop cher
 
7/ Achats de raquettes : 
 
 Le stock de raquettes est géré par Monique et Gérard qui indique en avoir répar
quelques-unes mais certaines sont irrécupérables.
 Il est envisagé, si besoin 
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8 h ? 

à définir 
» au départ de Bairols (s’il y a cueillette de gui) – 8 km

8 h Castagniers 

: le samedi 4 décembre en raison du Téléthon aura lieu une marche 
– R.V 9 heures au départ de Tourrette  

une randonnée le DIMANCHE 21 NOVEMBRE – le mont

 :  

Françoise assure pouvoir récupérer des tee-shirts pour les quelques 
personnes qui ne les ont pas encore ; inutile donc d’en commander 

Une commande sera effectuée à la rentrée 2022 pour un renouve
hanger de qualité, même si le prix en sera un peu plus élevé

e couleur. 

Il reste fixé à 20 centimes le kilomètre (+ autoroute si utilisation) et sera, comme 
qué sur le site pour chaque randonnée afin que les adhérents soient fixés 

Contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’assemblée générale le 4 septembre le club 
BOISSONS prises en fin de randonnée : en effet lorsque cette proposition 

personne parmi nous n’a protesté, car aucun calcul n’avait été fait, mais en 
définitive cela reviendrait trop cher 

Le stock de raquettes est géré par Monique et Gérard qui indique en avoir répar
mais certaines sont irrécupérables. 

Il est envisagé, si besoin est, d’en acheter 2 paires. 

 

8 km 

: le samedi 4 décembre en raison du Téléthon aura lieu une marche 

le montCima – départ 

shirts pour les quelques 
; inutile donc d’en commander à l’identique juste 

Une commande sera effectuée à la rentrée 2022 pour un renouvellement total ; il 
un peu plus élevé,ainsi 

si utilisation) et sera, comme 
qué sur le site pour chaque randonnée afin que les adhérents soient fixés 

Contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’assemblée générale le 4 septembre le club 
que cette proposition 

aucun calcul n’avait été fait, mais en 

Le stock de raquettes est géré par Monique et Gérard qui indique en avoir réparé 



 

 Toutefois, elles ne seront plus prêtées mais 
assez il faudra établir un tour de r
souvent profité toute la saison aux
   
La prochaine réunion de bureau est fixée au 
heures 30 à Brocarel ; elle sera précédée d’
Ordre du jour : programmes de janvier et février 2022
                        Gâteau des rois du 22 janvier 2022
   Stage de raquettes
   Vacances de l’été 2022
   Questions diverses
 
Séance levée à 16 heures 30.
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Toutefois, elles ne seront plus prêtées mais louées 5 euros la journée
assez il faudra établir un tour de rôle ; en effet il apparaît que cette année elles 

profité toute la saison auxmêmes personnes. 

La prochaine réunion de bureau est fixée au LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 12
; elle sera précédée d’un repas. 
mmes de janvier et février 2022 

Gâteau des rois du 22 janvier 2022 
Stage de raquettes 
Vacances de l’été 2022 
Questions diverses 

30. 

 
louées 5 euros la journée ; s’il n’y en pas 

cette année elles ont bien 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 12 heures/12 


