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COMITE DE DIRECTION COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 janvier 2021 

  
 

Présents: Jacques TESSIER,  Jean-Pierre EYNARD, Evelyne LAGIER, Dominique 

CHABOT, Richard TRINCA, Mireille REBOUL, Gérard FLARY, Martine BOUVILLE, Marie 
Diane CARDONA  
 
Excusées : Jeanine SOUVESTRE, Jeannette EYNARD 

 
 
  
 

 
1) C.R. de la réunion du Comité Directeur du 3 décembre 2021 : Le compte rendu est approuvé. 

  
2) Informations comptables et financières :  RAS, vu le peu d’activité du club. 

 
3) Points sur les inscriptions et licences saison 2020/2021 : A ce jour 145 licenciés dont 5 extérieurs ont renouvelé leur 

inscription. Pensez à reprendre votre licence, si vous voulez randonner au cours de la saison 2020-2021 
 
4) Appréciation randonnées du mois de décembre 2021 : Nous avons mis en place avec les animateurs des sorties en 

petits groupes. Merci aux animateurs qui ont préparé ces randos. 
Vendredi 18 décembre : 4 groupes encadrés par M. MONCLAR – J. TESSIER - G. BORELLY – R. TRINCA – Y. et B. 
PONCET – E. LAGIER – E. DIOME, 32 personnes y ont participé. 
Mardi 29 décembre : 1 groupe encadré par G. BORELLY – R. TRINCA – M. LAINE 18 personnes y ont participé. 
 
5) Galette des rois :  Les animateurs pourront lors d’une randonnée courant janvier apporter une galette des rois offerte 

par le club, achetée par leur soins auprès de la boulangerie FIANT à Bandol (si possible) afin de faire travailler les 
commerçants de Bandol. La galette pourra être dégustée à la fin de la rando de retour aux voitures. 
 
6) Voyage de Valloire : Pour les personnes qui étaient inscrites à ce séjour et qui ne l’ont pas encore fait, elles doivent 

confirmer leur inscription. 
Pour les nouveaux adhérents qui désireraient participer à ce voyage qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire. 
 
7) Téléthon : Comme chaque année le Club des Randonneurs Pédestres de Bandol s’est chargé de compter les dons et 

faire les envois à l’AFM. Cette année le Téléthon à rapporté 1638€. 
 
 

   

 
 

PROCHAINE REUNION LE  LUNDI 01 février 2021 
 

  A 14 H 30 
 

STADE ANDRÉ DÉFERRARI 
 
 
 

Libellé : Jacques TESSIER, secrétaire temporaire        Validé : Jacques TESSIER, Président 


