
Gilbert BORELLY        Le 10 octobre 2017 
 
A tous les adhérents « Randonneurs Pédestres de Bandol » 
 
 
La réalité des faits. 
Il y a une différence entre une démission et le fait de ne pas demander le renouvellement de son 
mandat… 
J’ai démissionné le 03 octobre dernier (voir copies courrier et mail ci-joint) donc avant l’envoi de 
la convocation à l’Assemblée Générale. 
 
Pourquoi une démission ? 
Lors du Comité directeur du 2 octobre, les candidatures et l’attribution des postes que je 
proposais ont toutes été repoussées par une minorité influente. Des candidatures parallèles ont 
été initiées par cette minorité afin de porter le nombre de candidats au delà du nombre de postes 
à pourvoir. 
Ces divergences internes au comité, allaient nous obliger le 24 octobre à vous imposer de faire 
des choix de personnes. J’ai pensé que c’était un risque supplémentaire de tensions au sein de 
l’association. 
J’ai donc décidé de démissionner. Je suis désolé pour les personnes nouvelles qui avaient 
accepté de faire partie du Comité Directeur.    
 
Bilan. 
A ce jour je remercie ceux qui m’ont aidé pendant plus de quatre années à gérer notre 
association, mais aussi tous ceux qui ont cru à mes choix pour doter notre association de 
structures, outils, orientations et politiques nouvelles dans une démarche collective: 
- formation interne des animateurs  
- procédures de mise en sécurité des randonneurs 
- qualification des animateurs par la Fédération Française de Randonnée 
- rétablissement des relations avec le CDRP83 
- messagerie unique «randobandol@gmail.com 
- site web http://www.randonnees-bandol.com 
- banque de données cartographiques 
- simplification de la gestion des inscriptions aux randonnées 
- suivi comptabilité amélioré, suppression caisse en espèces 

Je quitte mon rôle de Président:  
- en passant de zéro animateurs qualifiés à 12 et bientôt 16 
- en laissant des finances saines, 10 200€ septembre 2013 à 9 700€ septembre 2017 
- en perpétuant la randonnée pour tous à 10€  
 
Mes remerciements vont également vers tous les animateurs sans lesquels il n’y aurait pas de 
randonnées… 

Je souhaite à la nouvelle équipe dirigeante, courage et réussite. 

Je vous adresse mes meilleurs sentiments en attendant de vous retrouver avec plaisir sur nos 
chemins. 

Gilbert Borelly 

 

 


