
                    
COMITE DE DIRECTION 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU 12 DECEMBRE 2011 

 
 
 

Présents  : Emile AVANZINI, Gilbert BORELLY, Guy DUVINAGE, Jeannette EYNARD, Jean-Pierre EYNARD, Robert GARGANI, Mariel GSTALTER, 
Jean JALMIN, Jean-Claude MARCHAND, Mireille REBOUL, Claude SEUX BOS,  Magali TURC 
Excusés : Christian QUERCIOLI, Jacques TESSIER,   
 
1/ Approbation du C.R. de la réunion du Comité Dire cteur du 07 novembre 2011  
Le compte rendu est approuvé. 
 
2/ Situation comptable et financière:  Le montant des sommes du Livret A de la Caisse d’Epargne, sera transféré sur un livret A au 
Crédit Agricole, ceci afin de faciliter la gestion. 
 
3/ Appréciation des randonnées d'octobre 2011  

DATE LIEU 1 A 1 B 2 A 2 B 2 C 3 TOTAL  

 V 11 nov   Les Calanques Luminy Les Goudes              16 km 16 km 13 km 13 km 13 km 10 km   

    15 13 10 23 18 18 97 

 V 18 nov  Autour du Val  19 km 19 km 14 km 14 km 14 km 11 km   
    16 16 18 20 27 19 116 

 V 25 nov  Massif de l'Etoile     20 km 20 km 17 km 17 km 15 km 13 km   

    16 14 13 24 24 37 128 
Randonnée du 04 novembre "Collobrières" annulée pour cause de pluies. 
Lors de la randonnée des Calanques, une partie du groupe 2B s'est trouvée en difficulté sur un passage vertigineux. Cet itinéraire a 
été réalisé en dehors du parcours prévu. Il est rappelé aux animateurs, qu'aucun guide ne doit réaliser une variante de parcours, 
sans l'accord préalable des responsables et sous réserve que la modification du tracé ait été reconnue. 
Pendant la randonnée du Massif de l'Etoile, un participant du groupe 1A ne s'est pas senti bien, par prudence il a fallu écourter son 
trajet. Dans le groupe 2C une déclaration à l'assurance a été faite pour Maryse Larocca qui a été malheureusement victime d'une 
chute avec fracture d'un poignet. Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos deux amis. 
Il est précisé que ce sont les animateurs du groupe concerné qui doivent s'occuper d'un randonneur en difficulté, soit par un 
accompagnement ou un rapatriement personnalisé. 
 
4/ Le point sur les inscriptions et licences pour 2 011/2012 : On compte 252 inscrits à ce jour (238 licenciés et 14 licenciés 
extérieurs) dont 16 nouveaux membres qui résident tous à Bandol. 
La décision d'accepter de nouvelles adhésions est reportée à une date ultérieure. 
A noter qu’à ce jour, toutes les demandes de participation ont été satisfaites, aucune inscription à une randonnée n'a été refusée, 
(chaque fois que nécessaire un troisième bus a été affrété).  
 
5/ Randonnées du 1er trimestre 2012  
Le programme a été diffusé. 
Il est consultable et imprimable sur le Forum. http://randobandol.naturalforum.net,   
 -1- dérouler ascenseur pour atteindre Forum                    -2- cliquer sur activité physique 
 -3- cliquer sur programme de janvier à mars 2012            -4- cliquer sur version PDF pour imprimer 
 
6) Galette des Rois:  
La salle de l'Etoile Bandolaise a été réservée pour le vendredi 20 janvier prochain. 
La randonnée prévue ce jour là est Le Cap Sicié, même en cas d'annulation de la sortie, la Galette sera quand même dégustée... 
 
7) Voyage annuel au Pays Basque – Hendaye :  
Ce voyage est déjà complet avec 98 inscrits. Une liste d'attente est ouverte.  
Acompte de 150 € avant le 13 décembre avec un solde de 200 € au plus tard le 17 avril 2012. 
 
8) Participation au Téléthon:  
Comme chaque année, le Président, les deux Vice Présidents et la Trésorière ont compté les dons en espèces, le jeudi 08 décembre 
au Poste de la Police Municipale de Bandol( plus de 12800€). 
 
9) Questions diverses:  
Début novembre, selon les volontés de son époux, la veuve du regretté Jean Garcin est venue faire don au club, de tous les 
documents, cartes et archives des randonnées que Jean avaient mémorisés. Elle a fait part de son envie de randonner avec nous, 
c'est avec émotion et plaisir que nous la compterons parmi nous. 
Claude SEUX-BOS s'est beaucoup investi dans l'enrichissement des documents placés sur le site du Forum. A consulter avec 
intérêt. Claude se tient à la disposition des nouveaux utilisateurs pour l'ouverture des droits d'accès (claudesbfr@yahoo.fr) 
 

A noter que la randonnée du sentier du Littoral du vendredi 23 décembre est annulée 

                                  Bonnes fêtes de fin d'année à tousBonnes fêtes de fin d'année à tousBonnes fêtes de fin d'année à tousBonnes fêtes de fin d'année à tous    

    
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 09 JANVIER 2012 à 14 h 30  au stade André Deferrari  

 
Libellé : Gilbert BORELLY, Secrétaire                                                            Robert GARGANI, Président 
 


