
 1 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
DES RANDONNEURS PEDESTRES DE BANDOL 

 
MARDI 24 OCTOBRE 2017 - SALLE DE L’ETOILE BANDOLAISE 

 
 

 La séance est ouverte à 15 h 10.  Le pointage des membres présents confirme que 
178 membres sont présents ou représentés, ceci sur 264 membres inscrits, 
soit une représentation de 67 % ce qui constitue une excellente participation. 
L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer, plus du quart de ses 
membres étant présents ou représentés 

 
 Parmi nos invités, nous avons le plaisir d’accueillir, Mme QUILICI Laetitia, Conseiller  

départementale, Mme Lexie BUFFARD Présidente du CDRP 83, M. VEYRY 
Christian, représentant du CDRP83 de notre secteur. Nous les remercions pour leur 
présence.  Mmes HECQ Jeanne et NADJARIAN Marlène, adjointes au Maire de 
Bandol sont excusées. 

Jean-Pierre EYNARD, Vice - Président de l’association des Randonneurs Pédestres de 
Bandol est nommé Président de séance et ouvre cette assemblée générale afin de 
suivre l’ordre du jour. Jeanine SOUVESTRE, Secrétaire, est nommée secrétaire de 
séance. 
Jean-Pierre EYNARD prend la parole : 

La dernière fois que j’ai présenté l’Assemblée Générale des randonneurs de BANDOL 
c’était le 17 octobre 2013. Je ne pensais pas que je serais amené à le refaire mais les 
circonstances en ont décidé autrement.  
Mais avant de passer à l’ordre du jour, j’aimerais que nous ayons une pensée pour tous 
les amis qui nous ont quittés. 

 
I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 
OCTOBRE 2016 
Le Président propose la lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 11 octobre 
2016. Ce document a été diffusé sur le site de l’association. 
Personne ne le souhaitant, le compte rendu est mis aux voix.  
 

LE COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2016  EST 
APPROUVE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES 

 
II – RAPPORT MORAL  
Nous avons atteint notre objectif qui était de faire participer un maximum de randonneurs 
dans de bonnes conditions et cela n’a pas toujours été facile au vu du nombre important 
de participants, une centaine à chaque randonnée. Une bonne équipe, Comité Directeur, 
animateurs et toute les bonnes volontés de notre association dans une bonne ambiance a 
permis d’atteindre notre but mais aussi grâce à l’aide de nos partenaires : 
La Municipalité de Bandol,  
Le Conseil Départemental, 
Le CDRP du Var 
Nos sociétés de transport : Saint-Cyr Tourisme et Littoral car. 
 
Comme chaque année nous avons apporté notre concours au Téléthon en assurant le 
comptage des sommes récoltées. 
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Le samedi 9 septembre, notre association était présente au Forum des sports organisé 
par la Municipalité. 

 
LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES 
 
 
III - RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Jacques TESSIER prend la parole pour l’activité sportive : 
Au cours de la saison 2016-2017 nous avons effectué 30 journées de randonnées, 5 ont 
été annulées pour cause de météo défavorable. 
2980  personnes ont participé à ces randonnées, nombre en baisse : 578 de moins que la 
saison dernière.  
La participation moyenne :  

- pour les groupes 1 : 24 personnes et une distance moyenne de 17 kms 
- pour les groupes 2 : 42 personnes et une distance moyenne de 14 kms 
- pour les groupes 3 : 34 personnes et une distance moyenne de 10 kms   

Soit 100 personnes en moyenne par sortie. Les randos effectuées en Aveyron ne sont pas 
prises en compte dans ces statistiques. 
Claude ADORA et Louis TENDERO ont fait 28 randonnées 
Régine RYCKBOER a fait 27 randos 
Andrée MARON, Evelyne LAGIER et Françoise BAILLY-SALINS ont fait 26 randos 
 
Le 15 octobre plusieurs membres du club ont participé à la classique « Ronde du 
Crépuscule » organisée par les Randonneurs Sanaryens.  
 
La sortie grillade de SAINT JEAN DU PUY du 7 avril a réuni 135 participants. Merci à ceux 
qui ont œuvré au barbecue et à la préparation de cette journée. 
 
Le voyage en Aveyron s’est déroulé sur 6 jours du 8 mai au 13 mai avec 104 participants. 
Durant ce voyage nous avons alterné visites de villes (Villefranche de Rouergue, Najac, 
Rodez) et journées de randonnées dont un pique nique inoubliable à Saint Jean le Froid  
et quelques soirées animées. 
 
Merci aux 2 chauffeurs de Saint-Cyr Tourisme (Anne et Frédéric) qui ont été comme 
d’habitude à notre disposition durant tout ce séjour. 
 
Le repas de fin d’année le 2 juin nous a conduits au « Château de Cancerille », le matin 
pour certains, petite randonnée et après le repas suivant les goûts de chacun (animation 
dansante avec Daniel BODIN, pétanque ou projection d’un film sur le lac Baïkal avec 
Henri PAGES ou visite du chai du château. 
 
Nous sommes actuellement 28 animateurs et serre-fils. La plupart d’entre eux sont 
équipés du logiciel « Sity Trail » et ont à leur disposition une banque de données afin de 
préparer leur randonnée. 
Au cours de cette année Gilbert BORELLY et Michel LAINE ont été reçus au SA2 (Brevet 
Fédéral). 
9 animateurs : Annick BILLARD, Yvette PONCET, Claude ADORA, Gérard BERTIN, Jean-
Pierre HECQ, Christian MICHIELSEN, Pierre PICAMAL, Bernard PONCET, Richard 
TRINCA ont été reçus au SA1 
3 animateurs sont en train de passer le SA1 (Georges QUERE, Gérard FLARY et Didier 
MACHULKA 
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4 animateurs ont fait un stage de baliseurs : Mariel GSTALTER, Mireille MORI, Pierre 
PICAMAL et Michel LAINE 
 
J’en profite pour faire un appel : si certains d’entre vous sont intéressés pour suivre une 
formation afin de devenir animateur qu’ils n’hésitent pas à se manifester.  
Je ferai une formation interne avant de les présenter à l’examen SA1 de la Fédération. 
 
Je voudrais en votre nom à tous remercier les animateurs qui vous ont encadrés durant 
vos randonnées. Remercier aussi les chauffeurs des sociétés Littoral Car et Saint-Cyr 
Tourisme qui ont permis de réaliser toutes ces sorties. 
 
Avec Dominique CHABOT nous avons mis en place un site qui permet à chaque adhérent 
de s’informer de la vie du club. De prendre connaissance de la prochaine randonnée etc… 
 
Je passe la parole à Dominique, qui va vous en dire un peu plus. 
 
Dominique Chabot : le site des randonneurs de Bandol a été créé il y a un an. Environ 50 
personnes se connectent tous les jours avec un pic très important le jeudi, veille de la 
randonnée. Si des adhérents rencontrent des difficultés pour se connecter, qu’ils 
n’hésitent pas à se manifester sur l’onglet contact du site. 
 
Jacques Tessier reprend la parole : comme l’année dernière, avec Christian GATEAU, 
nous avons organisé une après-midi d’information au secourisme, « les bons gestes à 
connaître ».Cette année nous allons renouveler ce stage destiné en priorité aux 
animateurs, mais si quelques adhérents sont intéressés, ils pourront y participer. Nous 
avons retenu la date du mardi 12 décembre 2017. Si besoin était nous ferions une 2éme 
séance. Inscriptions auprès de Jacques TESSIER. 
 
Je profite de la présence d’une majorité de nos adhérents pour vous rappeler quelques 
règles à respecter : Ne pas dépasser l’animateur lors des randonnées, d’avoir un 
équipement bien adapté à nos randonnées (à savoir chaussures de rando si possible à 
tige haute et bien crantées, des  vêtements en rapport avec la météo prévue, de l’eau  en 
quantité suffisante, des encas, etc… Chaque randonneur doit avoir dans son sac à dos 
une couverture de survie, sa carte vitale et sa licence. Pour ceux qui utilisent des bâtons 
prévoir des embouts car pointes interdites sur sentiers littoraux et parc nationaux. 
Merci de votre écoute 
 

 
LE RAPPORT D’ACTIVITE EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES 
 
 
IIII - RAPPORT FINANCIER : DISCUSSION ET APPROBATION DES COMPTES 
RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 
Le président passe la parole à Jeannette EYNARD Trésorière adjointe,  
C’est au titre de Trésorière-adjointe que je vous présente le bilan de la saison 2016-2017. 
Afin de respecter les mesures conseillées par la Fédération Française de randonnées 
d’importantes dépenses ont été engagées afin que nombres de nos animateurs suivent un 
stage de formation. 
Du matériel a été acheté ainsi que des cartes IGN 
Le bilan des sorties hebdomadaires fait apparaître un léger déficit. 
Il ressort de l’exercice 2016-2017 un déficit de 1592,61 €, déficit moindre grâce aux 
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subventions accordées par la Municipalité de Bandol et le Conseil Départemental. 
Nous les en remercions chaleureusement. 
Les cotisations ayant augmenté la saison 2016-2017, je propose que celles-ci demeurent 
inchangées pour la saison 2017-2018. 
 

- 60 euros pour les nouveaux membres 
- 50 euros : renouvellement  
- 45 euros : cotisation nouveaux membres (licence extérieure) 
- 35 euros : renouvellement (licence extérieure) 
- 35 euros : membre de l’association sans licence 
- 10 euros : la sortie hebdomadaire en car. 
-  

Un exemplaire du bilan ainsi que les pièces comptables sont à votre disposition. 
Je vous remercie 
 
Le Trésorier, Michel LAINE, a présenté la comptabilité de l’exercice 2016/2017 à 
Mesdames Françoise BAILLY-SALINS et Florence GUERIN, les deux membres 
vérificateurs qui avaient été mandatés lors de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2016. 
Après vérification et contrôle, celles ci présentent le compte rendu de leur mission.  
Aucune réserve n’a été émise en ce qui concerne la tenue de la comptabilité.  
Ce document sera annexé au présent procès-verbal. 
 
Nous vous demandons de donner quitus de la gestion au Comité de Direction et au 
Trésorier pour l’exercice 2016/2017. 
 
RAPPORT FINANCIER ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES 
 
 
V - ELECTION OU REELECTION DE DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Nous remercions Mesdames Florence GUERIN et Françoise BAILLY-SALINS pour la 
tâche qu’elles ont accomplie. 
Nous remercions chaleureusement Florence GUERIN pour avoir accompli sa mission 
durant 10 ans. 
Monsieur Michel CONTE étant prêt à succéder à Florence nous vous proposons que 
Madame Françoise BAILLY-SALINS et Monsieur Michel CONTE assurent les fonctions 
de vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017/2018 
 

ELECTION ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES 
 

 
VI – ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
Les membres sortants rééligibles sont : EYNARD Jeannette, LAGIER Evelyne, 
QUERCIOLI Christian, REBOUL Mireille, TESSIER Jacques  
Membre démissionnaire : LAINE Michel 
Ne se représentent pas : BORELLY Gilbert, GSTALTER Mariel.  
Nouveaux candidats : QUERCIOLI Françoise, TRINCA Richard. 
Comme d’habitude, il est proposé de procéder à un vote à main levée. 
Personne ne s’y opposant il est procédé au vote. 

 
A L’ISSUE DU VOTE 

TOUS LES MEMBRES QUI SE SONT PRESENTES SONT ELUS OU REELUS A 
L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES 
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Le nouveau Comité Directeur tient sa première réunion.  

- Président d’honneur :    Robert GARGANI 
 
Le Comité Directeur est composé de 13 membres : 

- Président :    Jacques TESSIER  
- Vice Président :    Jean-Pierre EYNARD 
- Secrétaire :    Jeanine SOUVESTRE 
- Secrétaire Adjointe :    Mireille REBOUL 
- Trésorier:    Christian QUERCIOLI  
- Trésorière Adjointe :    Jeannette EYNARD 
- Responsable Commission des sentiers:   Gérard BERTIN 

Responsable voyages-manifestations diverses Gérard FLARY 
     Evelyne LAGIER 

- Responsable communication :     Dominique CHABOT 
- Responsable de la sécurité :    Christian GATEAU  
- Membre :    Françoise QUERCIOLI  
- Membre :    Richard TRINCA 
 Membres commission des sentiers : 

 Gérard BERTIN 
 Gérard FLARY 
 Evelyne LAGIER 
 Richard TRINCA 
 Yvette PONCET 
 Jean-Pierre HECQ 
 
Je regrette profondément le départ de Gilbert, je pense que nous faisions un bon tandem 
chacun dans sa partie. Je le remercie pour ses 4 années de présidence. 
Je n’ai jamais voulu la place de président, aujourd’hui je prends ce poste à la demande 
pressante du CD. Je remercie le bureau et les adhérents de la confiance que vous 
m’accordez. 
Comme vous le savez je suis très attaché à ce club, dans lequel j’ai apporté de mon 
temps pour le faire fonctionner. 
Je ne me voyais pas refuser ce poste au risque de le voir disparaitre. 
Maintenant une page se tourne, avec les membres du comité directeur nous avons 
constitué un bureau en affectant à chacun un poste en accord avec ses capacités. 
Je reviendrais sur 2 postes attribués : 
Le premier que j’affectionnais : Responsable de la commission des sentiers qui revient à 
Gérard BERTIN. Attention poste très important car si chaque vendredi nous n’avons pas 
de parcours à donner aux animateurs, pas de randonnées, but principal de l’activité de 
notre club. 
Une nouveauté dans la commission des sentiers nous avons nommé 4 personnes du 
bureau (Eveline LAGIER, Gérard BERTIN, Gérard FLARY, Richard TRINCA. 
Mais cette année nous avons fait appel à 2 adhérents animateurs (Yvette PONCET et 
Jean-Pierre HECQ) pour faire partie de cette commission étoffée autorisée par les statuts 
du club et je les en remercie. 
Toutes ces personnes ont un rôle important, elles feront remonter des infos (chemin 
détérioré, modifié, trace GPS, etc..) afin d’avoir dans notre banque de données des tracés 
le plus à jour possible. 
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Le 2ème poste : Nous l’avons intitulé : Responsable Voyage et manifestations diverses 
(gâteau des rois, Saint Jean du Puy et repas de fin d’année) il ne pouvait revenir qu’à 1 
seule personne qui a déjà fait ses preuves : Gérard FLARY avec sa collaboratrice Evelyne 
LAGIER qui pense toujours aux petits détails d’intendance et qui est toujours présente 
pour aider au fonctionnement du club. 
Je vous dévoile le programme du prochain voyage qui se déroulera du lundi 11 juin au 16 
juin 2018. Ce voyage nous conduira dans les Pyrénées, l’hébergement se fera dans un 
« Cap France » à Cauterets. Coût : 520 euros. Le programme sera diffusé sur le site et les 
inscriptions se feront à partir du mardi 31 octobre. 
 
Je vous remercie une nouvelle fois de la confiance que vous me portez et avec les 
membres du bureau, nous vous souhaitons d’abord une bonne santé, une bonne année 
de randonnée dans la convivialité, la joie et la bonne humeur et je vous invite à partager le 
verre de l’amitié. 
Merci. 
 
Mme Laetitia Quilici, Conseillère Départementale, constate le dynamisme  et la convivialité 
de l’association des randonneurs. Elle dit qu’elle se prépare psychologiquement pour venir 
un jour randonner avec le Club. 
 
Mme Lexie Buffard, Présidente du CDRP83, se félicite des formations des animateurs de 
l’association et souhaite continuer à collaborer avec le club. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.  
 
 
 
        La Secrétaire de séance    Le Président de séance 

 
 

       Jeanine SOUVESTRE                 Jean-Pierre EYNARD 
 


