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Réunion Bureau du 5 avril 2012 à 13h.
Présents : Danielle, Alex, Jacques, Paul, Pierre, Serge et Ginès
Excusé : Claude

1: comptes (Paul)
2: compte rendu sortie Suzette (Pierre)
3: compte rendu sortie « Grotte des marseillais »du 1er avril (Danielle)
4 : compte rendu soirée Music Hall du 21 mars (Jacques)
5 : prochaine sortie « Rustrel » du 21 avril (Serge)
6: sortie « oxygénation » du 27 au 30 avril (Ginès).
7: rando challenge à Carnoux le 15 avril
8 : sortie du 13 mai à St Cyr : interdiction ? (Ginès)
9: sortie bol d’air du 23 mai
10 : séjour Ligurie (Ginès)
11 : sortie Valgaudemar : fixation du prix, inscriptions.
12 : réunion « calendrier » du 14 avril.
13 : CR de la formation GPS Serge.
14 : divers.
15 : date prochaine réunion bureau.
1. Comptes : solde de + 5663€ après déduction de tous les chèques émis et ajout de tous
les dépôts. Très bonne gestion.

2. Compte rendu sortie Suzette: 59 personnes dont 4 en voiture : attention de ne pas faire
du « surbooking » lors des inscriptions. Transporteur ATT : 620€. Coût total : 750€, reçu
chèques : 606€, solde négatif pour section : -144€. Le groupe 3 a été mené par Robert et
tout le monde est quand même arrivé dans les temps.
Superbe randonnée dans entre vignes et dentelles de Montmirail.
3. Compte rendu sortie « grotte des Marseillais » : transporteur SUMA : 550€, 49
participants. Coût pour la section : 118€. Très belle randonnée avec un groupe 1
comprenant 24 personnes et mené par André. Les groupes 2 et 3 étaient équilibrés.

4. Soirée Music hall : 23 personnes ont assisté à ce nouveau spectacle et toutes étaient
ravies. Des nouveautés, de belles plantes et de belles chansons. Un moment de danse
avant le repas a permis à certaines de se défouler.
5. Prochaine sortie « Rustrel » : il y a déjà 45 personnes d’inscrites pour cette sortie qui avait
été initialement programmée en mars 2011 puis annulée suite au mauvais temps. Les
animateurs sont Serge, Gérard et Ginès.

6. Sortie Oxygénation : il y a à ce jour 36 personnes inscrites plus 1 couple en attente, Rémi
va essayer d’avoir une chambre supplémentaire. Il est à noter le succès remporté par
cette sortie qui se fait en covoiturage mais qui correspond à un besoin en termes de date
et de durée. A mémoriser.

7. Rando Challenge de Carnoux du 15 avril: 2 équipes sont inscrites dans la catégorie
« championnat ». Equipe 1 : Vérola(1) et Dufleid (2) / équipe 2 :Barbieri (2) et Massol (2).
C’est Jacques qui assurera le transport avec son copain « Ulysse ». Les horaires seront
connus rapidement (attente envoi de la FFRP).
8. Sortie St Cyr prévue le 13 mai (Ginès): une note de la FFRP signale qu’il est interdit,
jusqu’à nouvel ordre, de circuler dans le périmètre de la zone du camps militaire de
Carpiagne or les circuits initialement prévus pour cette randonnée se trouvent en partie
dans cette zone dangereuse. Un autre projet doit être rapidement mis en place (Gorges
de Caramy, collines de la Fare, etc,), toutes les bonnes volontés sont acceptées.
9. Sortie bol d’air du mercredi 23 mai : le lieu choisi est Aix : au bord le l’arc, là même où
Cézanne a peint ses baigneuses (venez nombreuses Mesdames !). La reconnaissance se
fera le 10 avril (Paul et Alex). Le transport se fera surement en covoiturage.

10. Séjour Ligurie : une deuxième reconnaissance à la journée a été faite et les 2 hôtels ont
été retenus (1 à San Remo pour les 3 premières nuits et 1 au Col di Nava pour les 3 nuits
suivantes). Une nuit en refuge est programmée pour le groupe 3. Les circuits sont en
cours de finalisation. Les demandes de devis sont lancées auprès des autocaristes afin de
finaliser le prix et de diffuser la note pour les inscriptions.
11. Valgaudemar : le prix a été fixé à 150€, la note va être diffusée rapidement pour les
inscriptions : action Ginès.

12. Réunion calendrier 2013 du 7 avril : pour cette réunion préparatoire du calendrier le repas
sera, comme l’an dernier, préparer par le traiteur Pastor (gambas, poulet, riz) ; nous
serons 23 à table (commission technique + CD + bureau).
Pour la réunion c’est Serge qui mènera les débats. Prévoir de sortir les calendriers 2013
vierges pour distribution.
13. CR formation GPS Serge : cette formation a été très intéressante car c’est sur leur propre
GPS que les participants ont pu se former (contrairement à l’an dernier où la formation
était faite sur les seuls GPS de la FFRP). L’utilisation du logitiel CARTO EXPLORER a été

très constructif et le bureau va étudier la possibilité de s’équiper des CD de numérisation
des cartes IGN adaptés à ce logiciel.

14. Divers :
-

Jacques a acheté des enveloppes pré timbrées pour faciliter l’envoi de
courriers.
- Le reçu fiscal de 100€ du don du téléthon a été transmis à la section.
- Reçu le remboursement de 305€ de la part de la FFRP pour la formation
animateur de Serge.
- Journée Global Care du 14 avril : il y a 17 personnes de la section qui se sont
inscrites, elles travailleront ensemble principalement sur l’élagage des arbres
et la coupe des végétaux.

15. Date de la prochaine réunion bureau : le mardi 24 avril à 17h.

Le secrétaire.
Ginès MASSOL

