
 

Compte-rendu de la 

 

Le bureau s’est réuni le 21 Ju
Gasiglia, Christiane et Gilles Mannari
Rouyer et Jacqueline David
excusés.  

    

Avant de commencer l’ordre du jour 
randonnée qu’il avait prévue dans la Valmasque pour v
dernière est donc reportée au 6 SEPTEMBRE.
lieu le long de la Brague au départ de Biot.

1/ programme du mois de JUILLET

- randonnées 
 

Vendredi 1° Ch. Juez 

Mardi 5 Gérard Rouyer

Mardi 12 Ch. Juez 

Vendredi 19 François  
Ch. Juez 

Mardi 19 Monique 
Gérard 

Mardi 26 Gilles  
Rando cool 

 
 

- marches nordiques 
 
 02:Rives du Loup 
16 : l’Estéron 
30 : Vaugrenier 
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de la réunion de Bureau du 22 JUIN 

uin 2022 en présence de Marie-Françoise Benouahab, 
Gilles Mannarini, Monique et Gérard Ricciardi, Christian Juez

Jacqueline David ; Christian Guardiola et Jean-Marie Ortolani sont absents 

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

Avant de commencer l’ordre du jour Gilles indique qu’il fait bien trop chaud pour maintenir la 
randonnée qu’il avait prévue dans la Valmasque pour voir les lotus le 28 JUIN
dernière est donc reportée au 6 SEPTEMBRE. En remplacement la randonnée du 28 aura 
lieu le long de la Brague au départ de Biot. 

e JUILLET 2022 : 

Le lac Long (Gordolasque) 
12 km et 900 m 

Tourrette : 7 h
St Jean la Rivière
(parking mairie)

érard Rouyer Lacs Lausfer au départ de 
Vinadio 
10 km et 550 m 

Tourrette : 6 h 30
Pont Charles Albert

Lac de Trécolpas 
10 km et 610 m (si détour p/ 
refuge 14 km pour 750 m) 

Tourrette : 7 h
St Jean La Rivière
(parking mairie)
 

Lacs Bessons 
12 km et 950 m 

Tourrette : 

La croix de Bairols 
7 km et 580 m 

Tourrette : 7 h
Pont Ch. Albert  7 h 30

Les Launes – repas au 
restaurant d’altitude (ou pic-
nic) 

Plusieurs possibilités de 
randonnées ou télé

9 : Vaugrenier 
23 : plateau de la Justice 
 

 

Bureau du 22 JUIN 2022 

Françoise Benouahab, François 
Christian Juez,Gérard 

Marie Ortolani sont absents 

Gilles indique qu’il fait bien trop chaud pour maintenir la 
oir les lotus le 28 JUIN ; cette 

En remplacement la randonnée du 28 aura 

: 7 h 
St Jean la Rivière : 7 h 45 
(parking mairie) 

: 6 h 30 
Pont Charles Albert : 7 h 15 

: 7 h 
St Jean La Rivière : 7 h 45 
(parking mairie) 

 

: 7 h 
Pont Ch. Albert  7 h 30 
Plusieurs possibilités de 
randonnées ou télé-siège 



 

 
 
2/ programme du mois d’AOUT 

 
- Randonnées  

 
Mardi 2 Gérard Rouyer
Mardi 9 Christian Juez 
Vendredi 19 Monique et François
Mardi 30 François 
 

PAS DE MARCHE NORDIQUE AU MOIS D’AOUT
 

 
3/ Assemblée générale 
 
Elle est fixée au SAMEDI 1er

bureau. 
 
Par ailleurs la journée des associations est fixée au SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 le
matin. 
 
4/ Séjour dans le Queyras 
 
19 personnes sont inscrites pour ce séjour.
 
Le covoiturage étant calculé sur la 
n’aura que 3 passagers. Par conséquence comme pour le séjour 
l’association défraiera le chauffeur
 
Il y aura 3 personnes seules en chambre
n’aura pas de surprix ; par contre les 2 dames voulant absolument être seules paieront le 
surprix. 
 
5/ Formation d’animateurs 
 
Marie-Françoise indique que la journée de formation lecture de cartes s’est bien passée et 
tient à remercier la mairie pour le prêt de la salle Chubac.
 
Philippe Savarino est enthousiaste et décidé à faire une formation d’animateur
semble pas être tout à fait le cas selon Christian Juez
Tourrette que 6 mois par an et Roger ne semble pas prêt.
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2/ programme du mois d’AOUT 2022 : 

Gérard Rouyer Cime de l’Agnel 15km 1220
 Lac de la Muta  

Monique et François Cime du Pisset  
Crêtes de la Blanche 760 m 

PAS DE MARCHE NORDIQUE AU MOIS D’AOUT 

er octobre 2022 à la salle Chubac, précédée d’une réunion du 

Par ailleurs la journée des associations est fixée au SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 le

19 personnes sont inscrites pour ce séjour. 

calculé sur la base de 4 personnes par voiture, il y en aura une qui 
n’aura que 3 passagers. Par conséquence comme pour le séjour 
l’association défraiera le chauffeur de la différence. 

Il y aura 3 personnes seules en chambre : les hommes étant en nombre impair, André 
; par contre les 2 dames voulant absolument être seules paieront le 

 

Françoise indique que la journée de formation lecture de cartes s’est bien passée et 
tient à remercier la mairie pour le prêt de la salle Chubac. 

Philippe Savarino est enthousiaste et décidé à faire une formation d’animateur
ble pas être tout à fait le cas selon Christian Juez ; par contre Christophe ne sera à 

Tourrette que 6 mois par an et Roger ne semble pas prêt. 

 

0m 

, précédée d’une réunion du 

Par ailleurs la journée des associations est fixée au SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 le 

base de 4 personnes par voiture, il y en aura une qui 
n’aura que 3 passagers. Par conséquence comme pour le séjour du mois d’avril, 

: les hommes étant en nombre impair, André 
; par contre les 2 dames voulant absolument être seules paieront le 

Françoise indique que la journée de formation lecture de cartes s’est bien passée et 

Philippe Savarino est enthousiaste et décidé à faire une formation d’animateur, ce qui ne 
par contre Christophe ne sera à 



 

Marie-Françoise a de nouveau demandé à Daniel Fabre et ce dernier ne serait plus opposé 
à faire la formation d’animateur.
 
 
En conséquence pour la prochaine session du mois de janvier 2023 elle pense inscrire 
Philippe et Daniel et l’association règlera les frais comme d’habitude.
 
A ce sujet s’engage une discussion
payé sa formation et éviter qu’il ne quitte le club
 
Diverses propositions ont été émises par les personnes présentes et il en ressort qu’il sera 
demandé un engagement écrit (quelle valeur
de la formation (moins le remboursement de la Fédération) non encaissé
première année la situation serait réexaminée (sérieux de l’animateur, nombre de 
randonnées organisé, …). 
 
En conséquence il sera proposé à Daniel de mener la randonnée du 1
direction de Christian Juez et à Philippe celle du 5 juillet sous l’égide de Gérard Rouyer.
 
6/ questions diverses 
 

-  A la majorité pas de fleurs pour les obsèques de la sœur de Nicole Ortolani
 

- Christian Juez : la Fédération édite un livre de 
souhaitable d’acheter, selon les renseignements qui pourront être obtenus et si ce 
livre est intéressant. 

 
 
Séance levée à 18 heures. 
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Françoise a de nouveau demandé à Daniel Fabre et ce dernier ne serait plus opposé 
animateur. 

En conséquence pour la prochaine session du mois de janvier 2023 elle pense inscrire 
aniel et l’association règlera les frais comme d’habitude. 

A ce sujet s’engage une discussion : comment faire pour fidéliser l’animateur à qui o
payé sa formation et éviter qu’il ne quitte le club ? 

Diverses propositions ont été émises par les personnes présentes et il en ressort qu’il sera 
demandé un engagement écrit (quelle valeur ?) et surtout un chèque de caution de montant 

ion (moins le remboursement de la Fédération) non encaissé
première année la situation serait réexaminée (sérieux de l’animateur, nombre de 

En conséquence il sera proposé à Daniel de mener la randonnée du 1
direction de Christian Juez et à Philippe celle du 5 juillet sous l’égide de Gérard Rouyer.

as de fleurs pour les obsèques de la sœur de Nicole Ortolani

: la Fédération édite un livre de randonnées qu’il serait peut
souhaitable d’acheter, selon les renseignements qui pourront être obtenus et si ce 

 
Françoise a de nouveau demandé à Daniel Fabre et ce dernier ne serait plus opposé 

En conséquence pour la prochaine session du mois de janvier 2023 elle pense inscrire 

: comment faire pour fidéliser l’animateur à qui on aura 

Diverses propositions ont été émises par les personnes présentes et il en ressort qu’il sera 
?) et surtout un chèque de caution de montant 

ion (moins le remboursement de la Fédération) non encaissé. A la fin de la 
première année la situation serait réexaminée (sérieux de l’animateur, nombre de 

En conséquence il sera proposé à Daniel de mener la randonnée du 1er juillet sous la 
direction de Christian Juez et à Philippe celle du 5 juillet sous l’égide de Gérard Rouyer. 

as de fleurs pour les obsèques de la sœur de Nicole Ortolani ; 

randonnées qu’il serait peut-être 
souhaitable d’acheter, selon les renseignements qui pourront être obtenus et si ce 


