
 

Compte-rendu de la 

Le bureau s’est réuni le 21 février2022
François Gasiglia, Monique 
Guardiola, Jean-Marie Ortolani
monde et Jacqueline David. 

    

Avant de commencer l’ordre du jour 
randonnées, et plus précisément comment les classer
uniquement sur la longueur et le dénivelé

En effet lors de la randonnée du mont Razet du 12 avril dernier
car par moment ça montait dur
certains ; or le dénivelé de cette randonnée n’était que de 620 m environ
heures 20 (3 h 45 de marche effective et 2 h 35 de repos)

D’où la demande de Christian d’annoncer la randonnée en mettant le profil,
adhérent pouvant ainsi mieux se rendre compte de la difficulté

La possibilité de faire des randonnées à 2 niveaux
accompagnateurs. 

Gérard : faudra-il limiter la difficulté des randonnées
18 km est-ce trop dur ?)  

Toutefois il faut tenir compte que des adhérents sont demandeurs de randonnées, disons 
difficiles. 

1/ programme du mois de MAI

- randonnées 
 

Mardi 3 Gérard Rouyer

Mardi 10 Ch. Juez 

Mardi 17 Monique 

Mardi 24 Christian 
(Pirate) 

Vendredi 27 Christian Juez 
rando forte 

Mardi 31 Gilles  
Rando cool 
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de la réunion de Bureau du 25 AVRIL

bureau s’est réuni le 21 février2022 en présence de Marie-Françoise Benouahab, 
 et Gérard Ricciardi, Christiane et Gilles Mannari

Ortolani, Christian Juez,Gérard Rouyer dont le retour réjouit tout le 
  

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

Avant de commencer l’ordre du jour Christian JUEZ demande à intervenir au sujet des 
randonnées, et plus précisément comment les classer : difficiles, moyennes, modérées
uniquement sur la longueur et le dénivelé, sans précision ? 

la randonnée du mont Razet du 12 avril dernier des remarques ont été faites 
car par moment ça montait dur, ainsi que sur le temps d’arrêt lors du repas, trop court pour 

; or le dénivelé de cette randonnée n’était que de 620 m environ
heures 20 (3 h 45 de marche effective et 2 h 35 de repos). 

D’où la demande de Christian d’annoncer la randonnée en mettant le profil,
adhérent pouvant ainsi mieux se rendre compte de la difficulté. 

La possibilité de faire des randonnées à 2 niveaux est évoquée mais dans ce cas il faut 2 

il limiter la difficulté des randonnées et comment (par exemp

Toutefois il faut tenir compte que des adhérents sont demandeurs de randonnées, disons 

e MAI 2022 : 

Gérard Rouyer Les Ferres – Conségudes 
le chêne de Pascaline 

400 m et 9 km

Mine de l’Eguisse 
(Duranus) 

600 m et 7 km 500

Baou de l’Arc (Cuébris) 730 m et 11
 

Bonson 610 m et 9 km

 Forêt de la Maïris 1000 m et 18 km

Circuit des Pivoines 
(Gréolières 

200 m et 8 km

 

Bureau du 25 AVRIL 2022 

Françoise Benouahab, 
Gilles Mannarini, Christian 

Gérard Rouyer dont le retour réjouit tout le 

demande à intervenir au sujet des 
les, moyennes, modérées ? Ou 

des remarques ont été faites 
lors du repas, trop court pour 

; or le dénivelé de cette randonnée n’était que de 620 m environ mais il a fallu 6 

D’où la demande de Christian d’annoncer la randonnée en mettant le profil, chaque 

est évoquée mais dans ce cas il faut 2 

par exemple 850 m pour 

Toutefois il faut tenir compte que des adhérents sont demandeurs de randonnées, disons 

0 m et 9 km 

600 m et 7 km 500 

730 m et 11 km 500 

0 m et 9 km 200 

m et 18 km 

200 m et 8 km 



 

 
 

- marches nordiques 
 
 07: Vaugrenier 
21 : Plateau de la Justice 
 
 
2/ programme du mois de JUIN

 
- Randonnées  

 
Mardi 7 Monique 

Vendredi 10 François 
Rando forte 

Mardi 14 Gérard Rouyer

Mardi 21 Christian Juez 

Mardi 28 Gilles  
rando cool 

 
- marches nordiques 

 
04 : Camp Soubran 
18 : Col du Travail 
 
 
3/ Compte-rendu du séjour d’avril
 
Gilles : le séjour s’est bien déroulé
chambres ; il faut dire que la météo a été bonne surtout le mardi pour les Calanques.
plus le soir j’avais négocié un apéritif à 4 euros par personne. 
 
Le mercredi nous avions prévu d’aller en voiture jusqu’à une grande surface
avec stationnement gratuit, puis en tramway jusqu’au vieux port à Marseille
nous sommes allés directement
le prix du parking (13 euros) mais c’est sans incidence puisque nous n’avons pas payé les 
30 tickets de tram.  
 
Par contre, tous les chauffeurs ont été défrayés sur le base de 4 passagers à 40 euros l’un, 
sauf Colette Niel et Jean-Claude Aussage qui n’av
demandé ; donc, je leur adresse à tous les 2 un chèque de 40 euros ou non
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14 : Mont Macaron 
28 : Lac du Broc 

2/ programme du mois de JUIN 2022 : 

L’Escarène – Sospel 
(+ train) 

740 m et 11 km 500

Lacs de Colle Longue 
(Douans) 

1300 m et 16 km

Gérard Rouyer Le Ponadieu à Saint 
Vallier 

450 m et 8 km

 Utelle – la Madone 
d’Utelle 

600 m et 10 km

La Valmasque – canal 
de la Siagne (réserve 
de lotus) 

200 m et 8 km

11 : la Condamine 
25 : Fort de la Revère 

rendu du séjour d’avril 

: le séjour s’est bien déroulé même s’il a fallu quelques ajustements au niveau des 
; il faut dire que la météo a été bonne surtout le mardi pour les Calanques.

plus le soir j’avais négocié un apéritif à 4 euros par personne.  

i nous avions prévu d’aller en voiture jusqu’à une grande surface
puis en tramway jusqu’au vieux port à Marseille

directementau parking à Marseille ; J’ai remboursé à chaque chauffeu
le prix du parking (13 euros) mais c’est sans incidence puisque nous n’avons pas payé les 

ous les chauffeurs ont été défrayés sur le base de 4 passagers à 40 euros l’un, 
Claude Aussage qui n’avaient que 3 passagers mais ils n’ont rien 

; donc, je leur adresse à tous les 2 un chèque de 40 euros ou non

 

740 m et 11 km 500 

1300 m et 16 km 

450 m et 8 km 

600 m et 10 km 

0 m et 8 km 

même s’il a fallu quelques ajustements au niveau des 
; il faut dire que la météo a été bonne surtout le mardi pour les Calanques. De 

i nous avions prévu d’aller en voiture jusqu’à une grande surface de périphérie, 
puis en tramway jusqu’au vieux port à Marseille mais en fait 

J’ai remboursé à chaque chauffeur 
le prix du parking (13 euros) mais c’est sans incidence puisque nous n’avons pas payé les 

ous les chauffeurs ont été défrayés sur le base de 4 passagers à 40 euros l’un, 
aient que 3 passagers mais ils n’ont rien 

; donc, je leur adresse à tous les 2 un chèque de 40 euros ou non ? réponse : oui. 



 

 
 
Financièrement sur ce séjour nous sommes en déficit
séjour dont il n’avait pas été q
surtout l’entrée au Mucem a coûté plus cher que prévu
groupe ; le manque sera donc de 239 euros
 
Un petit bémol pour la visite du M
préféré faire autre chose en individuel
 
Jacqueline demande si, dans ces conditions, il ne serait pas mieux d’instaurer comme dans 
beaucoup de voyages organisés, un temps libre où chacun ferait ce
bien entendu. 
 
4/ Séjour dans le Queyras 
 
Les inscriptions sont closes et à ce jour il n’y a 
confirment pas leur participation
gratuité. 
 
Jean-Marie assurera les randonnées
 
5/ Nomination au poste de trésorier adjoint
 
 Ce poste est prévu dans le règlement intérieur de l’association
propose Christiane MANNARINI, ce qui est accepté à l’unanimité.
pour le cas où il serait, pour une raison quelconque, dans l’incapacité temporaire d’assurer 
la trésorerie, puisque tous les documents sont à leur domicile
 
Prochaine réunion le LUNDI 27 JUIN
 
Séance levée à 16 heures 30
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Financièrement sur ce séjour nous sommes en déficit ; en effet s’est rajoutée la taxe de 
séjour dont il n’avait pas été question auparavant (53 euros), les 80 euros de transport et 
surtout l’entrée au Mucem a coûté plus cher que prévu car il n’y pas de réduction de 

; le manque sera donc de 239 euros, mais les finances le permettent

Un petit bémol pour la visite du Mucem : tout le monde n’a pas apprécié et certains auraient 
préféré faire autre chose en individuel. 

Jacqueline demande si, dans ces conditions, il ne serait pas mieux d’instaurer comme dans 
beaucoup de voyages organisés, un temps libre où chacun ferait ce qui lui pla

s sont closes et à ce jour il n’y a que 19 inscrits car certains adhérents ne 
confirment pas leur participation ; Gilles va quand même tenter d’avoir au moins une 

Marie assurera les randonnées 

Nomination au poste de trésorier adjoint :  

Ce poste est prévu dans le règlement intérieur de l’association
propose Christiane MANNARINI, ce qui est accepté à l’unanimité. Gilles y voit 

cas où il serait, pour une raison quelconque, dans l’incapacité temporaire d’assurer 
puisque tous les documents sont à leur domicile et sur leur ordinateur

Prochaine réunion le LUNDI 27 JUIN 2022 à 14 heures 30 à Brocarel. 

30. 

 

; en effet s’est rajoutée la taxe de 
uestion auparavant (53 euros), les 80 euros de transport et 

car il n’y pas de réduction de 
, mais les finances le permettent. 

: tout le monde n’a pas apprécié et certains auraient 

Jacqueline demande si, dans ces conditions, il ne serait pas mieux d’instaurer comme dans 
qui lui plaît, à ses frais 

car certains adhérents ne 
; Gilles va quand même tenter d’avoir au moins une 

Ce poste est prévu dans le règlement intérieur de l’association ; Marie-Françoise 
illes y voit un avantage 

cas où il serait, pour une raison quelconque, dans l’incapacité temporaire d’assurer 
et sur leur ordinateur. 


