
CLUB DE LOISIRS  LEO  LAGRANGE  DE SIX FOURS les PLAGES 
 

Assemblée Générale du vendredi 12 janvier 2007   
 

Procès Verbal  
 
 
 

Il y a 128 présents ou représentés sur 199 inscrits. Le quorum étant atteint, la séance peut  commencer. 
 
Gérard Delcroix, notre président, accueille Monsieur Bodino, représentant Monsieur le Maire, qui va assister à 
notre Assemblée Générale, puis il propose Jacques Reboul comme Président de séance et Liliane Peter comme 
secrétaire de séance. Ils sont acceptés à l’unanimité par la salle et Jacques propose Jean-Claude Gazzera et 
Dominique Pappalardo comme assesseurs  qui sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée. Jacques redonne la 
parole à Gérard qui peut alors commencer la lecture de son rapport moral. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Au cours de l’année 2005-2006, Monsieur Canovas a souhaité mettre fin à son activité au sein de notre Club. 
Cette année a également été marquée par le décès de Monsieur Sinclair, qui avait reçu l’année dernière les 
Palmes de Bronze du Bénévolat ici même des mains de Monsieur Bodino.  
Tout en souhaitant vivement être remplacé à la présidence du Club, Gérard trouve qu’il a été très aidé par tous 
les membres du CA ainsi que par Johannes qui a mis en route le site Internet. 
Elu le 17 janvier 2006 le Conseil d’Administration s’est acquitté de nombreuses tâches. 
L’organisation du Club a été améliorée par : 

- la création d’une base de données pour les animateurs 
- l’archivage des documents du Club tenu par Colette 
- la coordination interne pour la collecte des chèques correspondant aux inscriptions, 

cotisations et sorties diverses qui ne se feront qu’à l’espace Greling, le vendredi entre 17 et 19 
heures  

La création de Léo-Flash : c’est un moyen rapide pour informer les membres du Club des activités et du travail 
des membres du CA. 
On a renforcé la formation des animateurs par des stages : 9 animateurs ont participé à un stage de secourisme 
fait par les pompiers de Six-Fours, puis une journée de formation à l’orientation et à la lecture de cartes dont 
18 personnes ont bénéficié. Il y aura également un stage de deux jours à StVallier pour deux animateurs pour 
l’obtention du Brevet d’Accompagnement de Randonnée. 
.Le Club a manifesté sa solidarité au Téléthon en faisant don d’un chèque du montant de la participation de ses 
adhérents à la marche, au VTT, au tournoi de tarot et à la compétition de boules.  
Le Club va également offrir un spectacle de contes à tous les enfants de l’école Carredon. 
Avec l’Association « Lumière du Sud » nous avons obtenu de la mairie le prêt de la salle Greling les 2ème et 4ème 
vendredi du mois. 
Il y a eu une soirée contes le 24 novembre dans la salle J. Greling, organisée par Michèle Rava et Mathilde 
Reboul. 
Il y a eu une vente de T-shirts pour les adhérents. 
Le 15 janvier le film « Une Vérité qui Dérange » sera projeté salle Daudet par l’association « Lumière du Sud » 
et le 22, en association avec le cercle Anglais, sera projeté le film « Ladies in Lavenders », en français à 17h et à 
20h en anglais, suivi d’un débat en anglais. 
 
Projets : 
 
Le 23 février à 18h à la salle Greling, M. Ribot donnera une conférence gratuite sur : « la Presqu’ïlede Six-Fours 
avant l’époque romaine ». 
En randonnée, 6 sorties du mercredi matin seront dédoublées afin d’alléger les effectifs. La rando du jeudi est 
maintenue et une fois par trimestre nous ferons une rando d’une journée en car. Sont également prévus : 

- un séjour à Mauriac dans le Cantal début juin (organisé par Jacques et Mathilde Reboul) 
- un séjour dans le Champsaur les 29, 30 juin et 1er juillet (organisé par Robert et Mauricette 

Maximin) 
- un voyage au Portugal en mai (organisé par Eliane Bautrait et Annie Mathieu) 
- un voyage orienté rando en octobre à la Réunion (organisé par Mathilde et Jaques Reboul) 
- un rallye ayant pour thème Six-Fours (organisé par Louis Bonnet) 
- organisation d’un voyage en car pour une sortie touristique et un repas un dimanche fin juin 

(la Cathédrale d’Images aux Baux de Provence et Saint Rémy) 
 



Questions : 
 
Accès à la bibliothèque sur la flore et la faune : il se fait le vendredi au Club de 17 à 19 heures. Il y a un cahier 
d’échange comme dans une bibliothèque 
 
Léo-Flash peut être consulté sur le site et en imprimé 
 
Utilisation de la salle Greling : concours de tarot en collaboration avec « La Cuvée d’Automne », soirées 
contes…..et toute autre activité proposée par les adhérents. 
 
En conclusion : 
 
Le nombre de nos adhérents a  augmenté, de nouvelles activités apparaissent, la formation et l’information des 
animateurs de randonnée s’améliorent, l’information se diversifie grâce à l’utilisation d’Internet (1400 
utilisateurs à ce jour) et au bulletin Léo-Flash. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
RAPPORT FINANCIER par Dominique Pappalardo 
 
Le dernier bilan arrêté au 1er septembre 2005 faisait ressortir un solde créditeur de 3 428,89€ 
Les recettes de l’exercice 2005-2006 s’élèvent à 13 516,83€ et sont constituées à 99,65% des cotisations et 
0,35% de produits financiers (intérêts bancaires) 
 
Les dépenses se chiffrent à 11 914,94€ 
Elles comprennent  

-     les frais généraux 
- les assurances 
- les frais d’assemblée générale 
- les repas et réception 
- les frais postaux et téléphone 
- le matériel de fonctionnement 
- le cercle d’anglais 
- les randos 
- le VTT 
- les jeux de société 
- culture et découvertes 
- le séjour rando à Digne 
- le séjour rando à Valgaudemar 
- la sortie de fin d’année 
- le voyage à l’étranger 
- le téléthon 

 
Le bilan arrêté au 1er septembre 2006 fait apparaître un avoir de 5030,78€ qui se répartit de la façon suivante : 
  -  1278,88€ en compte courant 
  -  3656,34€ en compte-épargne 
  -      95,56€ en caisse 
 
La commissaire aux comptes Michèle Rava a vérifié les comptes 2005-2006 : ils sont tenus de façon régulière. 
Il n’y a aucune irrégularité et toutes les pièces justificatives sont présentes. 
Elle certifie le bilan sincère, conforme aux statuts de l’association. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Michèle Rava est reconduite commissaire aux comptes à l’unanimité. 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 
 
Cercle anglais : par Shirley Frederiksen 
 
2006 a en été une bonne année pour le cercle anglais avec beaucoup de nouveaux élèves. Il y en a 52 en ce 
moment dont 40 réguliers. Le groupe de conversation continue à fonctionner avec un grand succès avec 6 à 8 
personnes qui y participent chaque semaine. 



Début septembre Evelyn Wolstenholme n’a pas pu continuer pour raison de santé et Josette Faurea accepté de 
la remplacer dans ses classes. 
En classe de français pour étrangers à Six-Fours, Alain Arditi a 6 élèves fidèles. 
La plupart des étudiants sont déjà membres du Club, mais les étrangers n’ont aucune connaissance du Club et 
seraient ravis de rencontrer des membres français. 
Fin novembre devait avoir lieu la projection du film « Ladies in Lavenders ». Mais il y a eu des 
dysfonctionnements à la salle Daudet qui n’ont pas permis de voir le film. Cette projection se fera le lundi 22 
janvier, à 17h30 en français et à 20h en version anglaise avec débat en anglais. 
Shirley remercie le Président Gérard Delcroix ainsi que le CA et tous les membres. 
 
Randonnées pédestres 
 
Demi-journées par Robert Maximin 
Il y a de plus en plus de sorties assurées par Marie-Claude, Philippe, Mauricette et Robert. Il y a souvent plus 
de 30 participants. Nous proposons donc d’alléger le groupe avec 6 fois deux balades le matin. Il y aura le choix 
entre deux balades T1 ou T2. Il y aura également deux sorties avec pique-nique. 
Le 8 novembre il y a eu une sortie commentée avec Raoul Decugis sur le sentier du patrimoine à Ollioules. 
Comme en 2004 et 2005 nous avons reçu nos amis randonneurs du Vaucluse les 8, 9 et 10 octobre. Ils ont 
beaucoup apprécié . On recommencera. 
Les 29, 30 juin et 1er juillet, Robert et Mauricette organisent un séjour dans le Champsaur. Il y a 40 inscrits à ce 
jour. Il y aura deux groupes : Jean Descatoire prendra le groupe le plus hardi et Robert les autres. 
 
Journées par Jacques Reboul 
L’année 2006 a été l’année des innovations : 

- sortie en car avec 55 participants du matin et de la journée au Colorado Provençal de Rustrel 
mercredi 15 octobre, expérience que nous renouvelons en 2007 avec une sortie à Glanum des 
Alpilles à Saint Rémy de Provence 

- création d’une seconde journée de randonnée en semaine à titre expérimental dans le double 
objectif de permettre à des personnes qui ne sont pas libres le mercredi de randonner, mais 
également de désengorger le mercredi, car avec un effectif qui a pu atteindre 34 participants 
un seul accompagnateur est un peu juste. 

- Innovation aussi par l’ouverture de l’éventail des offres avec des niveaux de difficulté très 
différents 

- Un nouveau stage de premier secours a été organisé avec les pompiers 
- Enfin un stage d’orientation et de lecture de cartes organisé par la Fédération française de 

Randonnée Pédestre a été suivi par les accompagnateurs et des adhérents. 
 
François a fait une étude sur l’évolution du nombre de randonnées ces dernières années : 
 
2002 : 19 randonnées avec un effectif de 2 accompagnatrices 
2003 : 29 randonnées avec un effectif de 4 accompagnateurs 
2004 : 35 randonnées avec un effectif de 5 accompagnateurs 
2005 : 40 randonnées avec un effectif de 5 accompagnateurs 
2006 : 61 randonnées avec un effectif de 10 accompagnateurs 
 
Déjà pour le 1er trimestre 2007 27 randonnées sont au programme. 
 
Ceci montre le dynamisme de la section mais n’est pas sans poser un problème, car ce qui était possible avec 
un faible effectif devient plus difficile lorsqu’on prend une certaine ampleur : comment satisfaire tout le monde 
toutes les semaines avec des niveaux très différents de participants et de randonnée sans surcharger certains 
accompagnateurs par des sorties plus nombreuses et donc des repérages plus nombreux à assurer. 
 
D’autre part si on ne veut pas toujours marcher aus mêmes endroits, nous sommes contraints à faire plus de 
voiture et à envisager de partir plus tôt avec un rendez-vous à 8h00 au lieu de 8h30 sur le parking 
d’Intermarché. 
 
Avec l’augmentation du nombre de sorties il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur le 
contenu des programmes pour améliorer la cohérence de l’ensemble de l’offre. 
 
Avec l’augmentation du nombre des accompagnateurs il devient nécessaire de mettre sur pied une structure 
plus organisée. 
 
Jacques remercie tous les conjoints qui participent dans l’ombre aux nécessaires repérages. 



 
VTT par Jean Olmedo 
 
L’année n’a pas commencé sous les meilleures auspices : il y a eu des blessures, des absences répétées. Il faut 
rester vigilant face aux dangers permanents qui nous guettent. L’un de nos compagnons, Georges Doudard est 
tombé gravement malade. Nous lui souhaitons beaucoup de courage ainsi qu’à son épouse Danièle. 
Les sorties ont lieu les mardi et vendredi. Les sorties du dimanche se font exclusivement sur route. 
 
Jeux de société par Gérard Delcroix 
 
Tarot : la participation est soutenue tous les vendredis de 14h à 17h. 
Le 19 mai a eu lieu un tournoi avec la « Cuvée d’Automne ». C’est Léo Lagrange qui a obtenu le 1er prix. 
 
Projet de rallye 
 
Il aura pour thème la connaissance de Six-Fours. Il est souhaitable qu’il y ait 4 personnes par voiture. Il en 
coûtera 5€ par participant. Un repas au restaurant terminera cette journée.  
La date du 12 mai est retenue. 
 
Voyage en Italie par Eliane Bautrait et Annie Mathieu 
 
Ce fut un périple de 3000km, jusqu’au talon de la botte. 
On a pris le bateau à Brégaillon jusqu’à Civittavecchia puis le car vers Naples, Pompéi, Paestum en passant par 
la magnifique côte amalfitaine, puis traversée vers les Pouilles avec arrêt sur le site étonnant de Matera. Ce fut 
un voyage très riche tant par la variété des paysages que par les richesses architecturales. 
Après un sondage les participants ont choisi le Portugal comme destination cette année. 
Il aura lieu du 10 au 21 mai car il n’y a pas grand choix de date à cause des élections et du séjour à Mauriac.  
Ce sont les cars Michel qui assureront ce voyage qui se fera en car. 
 
Vendredi 9 mars à 18h il y aura une réunion dans la salle Greling avec montage vidéo sur les Pouilles et 
préparation du prochain voyage. 
 
Culture et découvertes par Rolande Houzet 
 
De nombreuses sorties ont été effectuées : 
Le circuit des fontaines à Toulon avec un très bon guide. 
La batterie du Peyras 
La fondation Maeght à Saint Paul de Vence 
Un pique-nique à l’île Verte  et visite du Parc Mugel 
Voyage de fin d’année au Rayol Canadel 
Visite de l’exposition Cézanne à Aix en Provence avec visite de la ville 
On prévoit le circuit des fontaines à Aix. 
Le 24 décembre il y a eu le gros souper dans le Haut-Var 
Le 14 janvier : fête des tripettes à Barjols 
Le 17 février : visite des mines du Cap Garonne 
Le 22 mars : visite guidée du conservatoire de l’olivier 
Voyage de fin d’année : visite de la Cathédrale d’images aux Baux de Provence et retour par le moulin de 
Daudet. 
 
Monsieur Bodino prend la parole pour présenter ses meilleurs voeux à tous les membres du 
Club. Il remarque le dynamisme de l’association et est très heureux du rôle joué par les 
associations dans notre ville. 
Il excuse l’absence du député-maire et félicite le Président Gérard Delcroix, puis prend congé. 
 
Adhésion à la Fédération Française de Randonnée Pédestre par François Sulkowksi 
 
Il y a de plus en plus de randonneurs dans notre association. Normalement il faut un animateur pour 10 
randonneurs. 
Les animateurs ont besoin d’une sérieuse formation. Dans les années à venir le ministère de la jeunesse et des 
sports va imposer que les animateurs soient diplomés . 
Toutes les associations qui ont une section rando sont affiliées à la FFRP. 
Autour de Toulon tous les chemins ont été balisés par les randonneurs de Toulon (excursionnistes toulonnais). 
Il faudrait participer à un nouveau balisage des chemins de forêt 



Il faut également pouvoir bénéficier d’une formation. Comme cela a été dit plus haut plusieurs actions ont été 
lancées dans ce sens. La formation d’un animateur coûte environ 600€. 
Il est donc nécessaire de faire quelque chose dans notre secteur pour améliorer les choses. 
Cela implique d’affilier notre section « rando » à la FFRP et de prendre des licences individuelles à la FFRP. 
L’affiliation à la FFRP garantit des animateurs suffisamment formés dans différents domaines tels que 
sécurité, orientation, météo…… 
Les adhérents bénéficient en plus de l’envoi de 4 bulletins « Passion Rando » par an, de réductions dans des 
villages de vacances tels que VAL, Vacanciel, VTF, VVF, Villages-Clubs du Soleil, Renouveau Vacances, 
Azurêva et des réductions sur les séjours Marsans Transtours ainsi que sur les produits touristiques de la 
Compagnie de Sentiers Maritimes et de Randos Baronnies. 
Cela implique également de modifier les statuts de notre association en ajoutant à l’article III le paragraphe 
suivant : 
Chaque activité peut être affiliée à une Fédération Nationale dans son secteur respectif. Un 
règlement intérieur propre à l’activité détaille les bases et responsabilités inhérentes à cette 
double affiliation. La décision d’affiliation nouvelle est prise par le CA à la majorité de ses 
membres. 
 
L’adhésion à la FFRP entraîne une augmentation de la cotisation rando de 10€. 
 
 
 
On passe alors au vote. 
 
Modification des statuts :                 Contre                  3 
                                                             Abstentions         9 
       Adopté à la majorité 
 
Adhésion à la FFRP :                         Contre                 7 
                                                              Abstentions         8 
                                                              Adopté à la majorité 
 
 
Questions diverses : 
 
Il manque une vingtaine de certificats médicaux 
 
Elections au Conseil d’Administration 
 
Il y a 4 membres renouvelables : Jacques Reboul, Louis Bonnet, Michel Darre, Colette Pasquier 
 
Jacques et Louis ne se représentent pas. 
Michel et Colette se représentent. 
Rolande Houzet et Eliane Bautrait se portent candidates 
 
Ils sont tous les quatre élus à l’unanimité 
 
 
 
La secrétaire : Liliane Peter                              Le Président de séance : Jacques Reboul 
 
 
 
 
 
Les assesseurs : 
 
Jean-Claude Gazzera                                          Dominique Pappalardo 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Assemblée Générale du jeudi 17 janvier 2008 

 
 

 

 

Procès Verbal 
 

 

 

 

L’Assemblée Générale commence par un concert de la chorale CANTOLEO sous la direction de Françoise 

Bernardi. 

Il y a 145 présents ou représentés sur 237 inscrits. Le quorum étant atteint, la séance peut  commencer. 

 

Gérard Delcroix, notre président, remercie M. Laurent Taranto, agent de développement de la région PACA de 

l’Union Sportive Léo Lagrange, d’être présent ce soir et propose Jean Olmedo comme Président de séance et 

Liliane Peter comme secrétaire de séance. Ils sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée. Jean redonne la 

parole à Gérard qui peut alors commencer la lecture de son rapport moral. 

 

 

RAPPORT MORAL par Gérard Delcroix 

 

Au cours de l’année 2007 nous avons dû déplorer la disparition de Georges Doudard après une longue maladie. 

Ses amis du VTT se souviennent de leur sympathique camarade. 

Puis c’est Johannes Frederiksen qui nous a quittés fin novembre. Il nous laisse le souvenir d’un homme fort 

toujours souriant et s’intéressant à tout. Il animait la section de conversation anglaise au sein de notre « cercle 

anglais ». Il était aussi notre Webmaster, compétent et efficace. 

 

Au moment de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2007 nous avions 199 adhérents (213 fin juin). Nous avions 

décidé de nous affilier à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et une augmentation des cotisations. 

C’est chose faite en ce début d’année. 

Le Conseil d’Administration du 23 janvier 2007 a élu le bureau et défini les tâches de chacun. Nous avons 

demandé une subvention à l’Union Sportive Régionale Léo Lagrange qui nous a accordé 600€. 

 

Le CA du 27 février conclut sur une proposition de modification de nos statuts adressée à la préfecture et 

incluant la possibilité d’adhésion à la FFRP. 

 

Le CA du 27 mars décide d’exiger le certificat médical lors de l’inscription en randonnée ou au VTT. On 

élabore une nouvelle fiche d’inscription pour la prochaine rentrée. 

 

 

 

 

 

 

Le 15 juin le CA étudie l’organisation du site Web de notre Club, le contenu de notre journal trimestriel « INFO 

LEO » et le budget prévisionnel 07-08. Trois sorties rando pour juin 2008 sont proposées et soumises à un 

sondage. 

 

Au CA du 25 septembre Françoise BERNARDI propose la création d’une chorale. Ce projet est accepté ainsi 

que le montant des cotisations y afférentes. 

Ce même Conseil coopte Marité Déliot en remplacement de Jean-Claude GAZZERA démissionnaire. Marité 

sera proposée à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration lors de l’AG de janvier 



2008.Elliane Bautrait présente son projet de voyage en Sicile et le concert de musique du 27 octobre par le 

quatuor Milonga.. 

 

Le CA du 23 octobre réexamine le budget prévisionnel de l’année en cours afin de l’amener à l’équilibre. Il 

reprend la répartition des tâches de chacun des membres du Conseil.Marité se porte volontaire pour s’occuper 

du Téléthon. On y fixe également le nouveau lieu de rendez-vous pour le départ de toutes les randonnées : le 

parking de la Coudoulière. 

Le CA fait également le point sur la distribution des trousses de pharmacie aux animateurs de randonnée et sur 

leur formation. 

 

Le CA du 27 novembre est surtout consacré à l’organisation de l’AG.On fixe au 26 janvier le repas convivial 

destiné à mettre en contact les membres du CA et les animateurs de notre club. 

 

Eliane propose une conférence de Joséphine Moretti sur « les bastides ». S’y ajoute une conférence de Yolande 

Le Gallo sur « Galériens et bagnards à Toulon » rendant ainsi souhaitable un partenariat avec l’association 

« Histoire et Patrimoine Seynois » comme nous l’avons déjà fait avec l’association « Lumière du Sud »dont les 

programmes paraissent dans notre bulletin INFO LEO. 

 

Nous partageons avec HPS un stage de formation à la maintenance de notre site Web. Nicole LEGUEN ici 

présente sera notre webmaster. François Sulkowski suit également ce stage. C’est à lui que devront être 

proposées les photos et informations à faire paraître sur notre site. 

 

Puis Gérard rappelle ce qu’est le bénévolat et insiste sur le dévouement de tous nos animateurs. 

Il fait également un petit rappel sur Léo Lagrange et la Fédération qui porte son nom. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER par Michel Darré 

 

Le Club s’autofinance avec les cotisations et, cette année, la subvention de 600€ de la Fédération Nationale. 

Chaque sortie exceptionnelle est financée par une cotisation exceptionnelle des participants. 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire aux comptes Michelle Rava fait son rapport : la comptabilité est faite de façon régulière ; 

aucune erreur n’est décelée dans le bilan de l’exercice. Toutes les opérations sont accompagnées des pièces 

justificatives. Le bilan est sincère, conforme aux lois en vigueur et aux statuts de l’Association. 

 

Michel distribue une copie de l’exercice comptable 2006-2007 à tous les présents. 

 

.Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Michelle Rava est reconduite commissaire aux comptes à l’unanimité. 

 

 

RAPPORTS D’ACTIVITES 

 

Cercle anglais : 

 

Il y a eu une interruption prolongée des cours due au décès de Johannès. Ils ont repris début 2008 avec Shirley. 

 

Randonnées pédestres par François Sulkowski 

 



François se présente et présente ses différentes casquettes au sein du Club. Il est animateur, responsable de 

l’activité randonnées , rédacteur d’ « INFO LEO » et correspondant du site web en remplacement de Jean-

Claude qui l’a fait avec brio jusqu’à cette année. 

Pour les randos 2008 il y a quatre niveaux afin que chacun y trouve son compte. 

Chaque mercredi il y a une rando demi-journée doublée 6 fois dans le trimestre et une rando de la journée, 

doublée soit le mercredi, soit le jeudi, sauf 2 fois dans le trimestre où il n’y a qu’une rando de la journée le 

mercredi afin de regrouper tout le monde. 

Quelques randos du  matin comprennent un pique-nique toujours dans un souci de convivialité. 

Les animateurs font un gros travail de recherche de nouveaux itinéraires. La diversité de nos randos est 

excellente par rapport aux clubs des environs. 

Cette année deux sorties rando de plusieurs jours sont organisées : 

 Du 20 au 24 avril 2008 : le Mont Ventoux : il y a 37 inscrrits pour 30 places au début des inscriptions 

 Du 16 au 21 juin 2008 : Arêches-Beaufort : il reste quelques places. Les inscriptions seront closes le 1er 

février. 

 

Fonctionnement du groupe d’animateurs 

 

Ils sont bénévoles , donnent beaucoup de leur temps et engagent personnellement des dépenses , 

achètent les cartes , guides et matériel d’orientation et se forment pour assurer leur fonction du mieux possible ; 

ils n’ont pas à faire à des clients , mais à des adhérents , et ils paient leur cotisation comme tout le monde  

 

 

 

 

 

 

élaboration des programmes  

remplacements spontanés des absents , sans intervention (très grande solidarité) 

engagement et responsabilité 

équipement de trousse de 1er secours , consignes en cas d’accident 

« accompagnement / formation» des « aspi-animateurs » 

 

Assurance 

 

Maif , par Léo Lagrange 

 

Le non-respect des consignes liées à la sécurité , énoncées par l’animateur avant le départ ou lors de la rando , 

engagent directement la responsabilité de la victime de l’accident éventuel ; 

déclaration d’accident à faire systématiquement (il n’est pas normal que les suites d’un accident sur activité de 

loisir soient supportées par la SS) 

Rappel : chacun doit savoir choisir sa rando en fonction des difficultés 

 

Formation 

 

Rappel :19 membres ont reçu une formation simplifiée à lecture de carte par la FFRP fin 2006 ; merci à la 

FSLL(grâce , en particulier à M. Taranto ici présent) de nous avoir alloué une subvention de 600 € pour la 

formation , ce qui nous a permis de lancer les actions de fin 2007 et début 2008  

 

4 animateurs ont été formés à la lecture de carte par la FFRP en 2007 

15 membres vont recevoir une formation simplifiée dispensée par les « 4 formés du club» le 19 janvier 

un animateur sera formé en vue de l’obtention du brevet d’animateur FFRP , en mai  

 

Nous allons organiser dans le 1er semestre une formation « bobos » dispensée par le médecin de la FFRP 

(comité régional du Var ) , sur une journée 

actuellement , Nicole et François suivent un cours avec 2 représentantes de HPS pour reprendre la maintenance 

du site WEB 

 



Journées par Jacques Reboul 

 

On essaie de faire des sorties différentes. On doit reconnaître les ballades en voiture de plus en plus loin, si bien 

que l’on démarre à 8h au lieu de 8h30. 

Le 2 avril il y aura une sortie en car à Entrecasteaux avec visite du château. Il y aura deux randos de durée et de 

niveau différents : une de 7 à 8 kilomètres avec Robert et Mauricette et une autre plus longue de 17 à 18 

kilomètres avecMathilde, G raziella et Jean Descatoire. Les informations seront données plus tard sur le car et 

la visite guidée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi-journées par Robert Maximin 

 

Le mercredi matin est assuré par Marie-Claude, Robert /Mauricette et François. Il souligne l’importance des 

groupes : de 25 à 42 personnes. Il note également la convivialité et les échanges amicaux qui caractérisent ces 

sorties. Il annonce l’inversion de la sortie du 27 février avec celle de Marie-Claude du 13 février. 

 

Quelques randos découvertes sont organisées avec le concours de Raoul Décugis 

 28 février : les dolmens de Brignoles 

 15 mai : les glaciaires de Mazaugues et limite sainte-Baume. Une inscription sera nécessaire car la 

plupart des lieux sont privés et il est difficile d’obtenir une autorisation de visite. Il serait nécessaire d’avoir 25 

participants qui s’engagent fermement. 

 

 

VTT par Christian Capiomont 

 

Il y a 18 inscrits à la section VTT, 3 animateurs : Yves Mathieu, Michel Darre, Christian Capiomont. 

On a fait 28 sorties depuis le début de l’année et l’on a parcouru environ 650 kms. 

Il y a eu 2 annulations pour cause de mauvais temps et 0 blessure grave. 

Il y a en moyenne 6 à 10 participants à chaque sortie, 2 sorties par semaine, les mardis et vendredis matin tenant 

compte du niveau des participants. 

Le départ se fait à 8h30 (9h00 en période hivernale) du 343 av. de la Mascotte. 

Le mardi matin, 2 sorties sont proposées : une tout terrain et une mixte (route et chemin) 

Le vendredi : tout terrain uniquement 

Les sorties sont proposées toute l’année sauf période vacances de Noël et période d’été, mais des rendez-vous 

occasionnels peuvent être donnés pendant ces périodes. 

Une sortie longue sur une journée effectuée en fin de saison avec repas 

Téléthon 2008 : participation de 14 adhérents sur 18 : 68€ récoltés 

Un repas de fin d’année section VTT 

Une sortie ski d’une semaine du 8 au 15 mars à Vars (contacter Yves Mathieu) 

 

 

Jeux de société par Gérard Delcroix 

 

Le tarot est une activité soutenue tout au long de l’année. Il se tient tous les vendredis après-midi de 14 à 17h. 

Le 2 février 2007 il y a eu un tournoi inter clubs avec la Cuvée d’Automne. Il y avait 31 participants. Notre club 

a gagné le premier prix. 

Le 7 décembre dans le cadre du Téléthon les joueurs des deux clubs se sont confrontés amicalement. Il y avait 

32 joueurs qui ont donné leur contribution au Téléthon. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Section voyages par Eliane Bautrait 

 

L’an dernier nous avons fait un voyage au Portugal et en Espagne en suivant la côte verte jusqu’à Saint Jacques 

de Compostelle, puis jusqu’à Lisbonne dans une très bonne ambiance. 

Cette année nous allons 15 jours en Sicile et aux îles Eoliennes du 13 au 27 juin.On ajoute les villes baroques 

au circuit classique. Il y a déjà 31 inscrits. 

 

 

Section Culture et Découvertes par Rolande Houzet 

 

La sortie de fin d’année s’est faite à Saint Rémy et aux Baux de Provence (cathédrale d’images). 

En septembre nous n’avons pas pu faire la sortie à Aix faute de participants. 

Nous avons fait la foire aux santons et le marché de Noël de St Maximin en décembre. 

La journée Vauban à Toulon a rencontré un vif succès avec 30 participants. 

Les conférences de Henri Ribot ont toutes rencontré un vif succès. 

Le 25 janvier il y aura une conférence de Yolande Le Gallo : « Galériens et bagnards de Toulon aux 18è et 19è 

siècles ». 

Le 8 février Joséphine Moretti : « Les bastides dans la campagne seynoise et six-fournaise » 

Le jeudi 13 mars est prévue la visite guidée du circuit des fontaines à Toulon. 

La sortie de fin d’année est plannifiée le 15 juin. Ce sera une croisière sur le canal des deux mers. 

Le vendredi 2 mai à 17h30 aura lieu un concert en l’église du Brusc. Se produiront la chorale du Club 

« Cantoléo » puis le quatuor Milonga. 

 

 

Chorale Cantoléo par Françoise Bernardi 

 

Elle aimerait avoir plus d’hommes dans sa chorale. Elle aimerait également que le Club lui achète un clavier. 

 

 

Questions diverses 

 

Isabelle qui s’occupe des certificats médicaux signale qu’il lui en manque encore 10 

 

 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 

Il y a 3 membres à renouveler :Jean-Claude Gazzera et Liliane Peter qui ne se représentent pas et Isabelle 

Gonzalez qui se représente. 

Se présentent également Marité Déliot et Jacques Reboul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne ne vote contre. Ils sont tous les trois élus à l’unanimité des présents et représentés. 

 



Jean Olmédo remercie les animateurs et les membres du CA tous bénévoles, sans qui le Club n’existerait pas. 

 

Puis il passe la parole à Monsieur Taranto. 

 

Monsieur Taranto remercie le Club pour tout ce qu’il fait et pour l’esprit dans lequel il le fait. Il assure que la 

Fédération Nationale est là pour aider sur le plan logistique, administratif et financier. 

 

Gérard rappelle que le samedi 29 mars aura lieu une journée conviviale au Gaou, organisée comme d’habitude 

par Colette. 

 

Mardi 22 janvier se réunira le premier Conseil d’Administration de la nouvelle équipe. Elle élira le bureau et 

répartira les tâches de chacun. Cela apparaitra dans Léo Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire : Liliane Peter                                      Le Président de séance : Jean Olmédo 

 

CLUB  LEO LAGRANGE DE SIX FOURS 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI  

       6 FEVRIER 2009   A  17H 

 

 
                     PROCES  VERBAL 

 

 

 

 
L’ouverture de l’assemblée est pimentée par un concert de notre chorale CANTALEO qui,sous la direction de 

Françoise BERNARDI, nous interprète un programme varié et de qualité. 

 

 

Sur 251 inscrits,il y a 148 adhérents présents ou représentés.Le quorum est largement atteint et la séance peut 

donc commencer. 

On procéde à la désignation d’un président de séance: OLMEDO Jean et d’un secrétaire ESCALIER Joël qui 

sont élus par l’assemblée à l’unanimité. 

RAPPORT MORAL 
 

Notre président Gérard DELCROIX remercie la municipalité de SIX FOURS de nous avoir prêté la salle et la 

sono. 

Il nous brosse ensuite le rapport moral dans lequel il faut retenir: 

 

  …le développement actif du club en quantité d’adhérents et en qualité et diversité de loisirs proposés. ( 

sports,culture,jeux…) 



…l’investissement sans faille des responsables bénévoles qui savent conjuguer  efficacité et convivialité pour le 

bonheur des adhérents. 

…l’intensification de la communication en s’appuyant sur notre site internet mais aussi sur les moyens plus 

traditionnels ( INFO LEO,INFO VELO,LEO FLASH) 

;;;l’ouverture sur les autres:  adhésion à la Fédération française de randonnée pédestre,partenariat avec 

« lumière du sud »,histoire et patrimoine seynois,les randonneurs ,sanaryens les chemins du patrimoine,la cuvée 

d‘automne,vlc et les matriochkas. Notons aussi notre participation pérenne au TELETHON. 

…l‘investissement en matériel…, 

Achat d’un clavier pour notre chorale grâce à une participation de la mairie de six fours. 

Acquisition d’un vidéo projecteur avec la contribution de LEO PACA. 

 

En conclusion, Gérard évoque son départ de la présidence et 

ses 14 années de manager en mettant l’accent sur les progrès réalisés par le club grâce à un travail d’équipe .Il 

encourage le futur conseil d’administration à apporter des idées neuves afin de bonifier encore le club. 

Il nous demande de méditer sur la citation de LEO LAGRANGE :  « La conquête du temps libre est un combat 

pour la promotion de l’individu,pour sa liberté » 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE 

RAPPORT FINANCIER 

 

 
Michel Darré  présente à l’assemblée le bilan financier qui laisse apparaître un solde positif de 1344,32 euros à 

la date de clôture de l’excercice. 2007/2008. 

Chaque adhérent a obtenu une copie du bilan analytique détaillé par poste et par activité 

L’autofinancement est la règle absolue et chaque activité exceptionnelle est couverte par une cotisation 

exceptionnelle des participants.( sorties,voyages…) 

Michéle RAVA contrôleur des comptes certifie que le bilan est sincère Cette derniere ne se représentant pas 

,c’est Gérard Delcroix qui accepte d’assurer cette mission. 

 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 
CERCLE ANGLAIS 

 

Shirley Frederiksen  constate une hausse des participants(52 à ce jour dont 32 réguliers au cours) 

Elle met l’accent sur le développement des cours en Français  et nous signale que le groupe de conversation en 

Anglais est  en progression et d’excellente qualité. 

Afin, elle remercie Alain Arditi,Gérard Delcroix et le conseil d’administration pour  

« l’entente cordiale » 

 

 

RANDONNEES PEDESTRES 

 
François Sulkowski  axe son intervention sur les thèmes suivants: 

 

….Animateurs 

10 en activité dont 2 renforts qui ont reçu une formation interne et externe en vue d’obtenir leur brevet fédéral. 

Il lance un appel pour susciter des candidatures afin d’étoffer le groupe. 

 

…Programmes 

Rééquilibrage des niveaux de difficultés (semaine,mois) afin de satisfaire tous les randonneurs. 



Accentuation des matinées se terminant par un pique-nique. 

Sortie à l’ouvrage de la pointe remise au début avril avec partie-grillades à confirmer après visa de la 

municipalité de SANARY. 

 

Formation. 

Outre la formation des 2 animateurs cités,9 ont suivi une formation au PSCI. 

En avril,nous avons reçu le médecin du CDRP 83 qui a donné des « trucs » dans son module « bobos » 

Bientôt,nous organiserons une formation interne à l’orientation et à la lecture de cartes,formation ouverte à 

tous. 

Enfin, nous ferons former par la FFRP une ou deux personnes à l’entretien et au balisage des chemins. 

 

Sorties randos 

En mai et juin 2008, nous avons organisé 2 séjours (VENTOUX ET SAVOIE) pour un total de 70 participants. 

Cette année: VALLOUISE du 3 au 6 juillet avec 40 inscrits                                             et sous réserve d’accord 

du CA du 9 février                                                               nous programmerons                               les 

CEVENNES du 8 au 13 juin 

                                                                 La CORSE GR20 du 14 au 20 juin 

                                                                VALLEE de la ROYA 15 au 20 sept 

 

Pour terminer, François rend hommage aux « sortants » et particulièrement à Gérard qui au cours de ses 14 ans 

de présidence a incontestablement été le moteur et l’accélérateur de notre club qui a atteint aujourd’hui une 

maturité et une pérennité certaine. 

 

Il invite Rolande et Annie à nous rejoindre sur l’estrade pour remettre à Gérard   

quelques  cadeaux en signes d’amitié  

Une standing ovation conclus cette remise. 

 

 

V.T.T 

 
Yves Mathieu présente une vidéo  sur l’activité   

Il relève 20 inscrits et 28 sorties pour 2008 avec 650 km parcourus. 

Il serait sympathique de recruter quelques éléments féminins et d’une maniere générale rechercher de nouveaux 

participants afin de compenser les départs potentiels. 

 

 

JEUX DIVERS 
TAROT::Louis Bonnet met en avant les bons résultats de LEO dans les tournois régionaux. Il souhaite que de 

nouveaux joueurs rejoignent la section. 

 SCRABBLE::Colette Pasquier anime des séances tous les vendredi et compléte son action par une séance en 

duplicate une fois par mois.  

Enfin,Isabelle Gonzalez invite les membres du club à participer à divers jeux de société. 

VOYAGES 

 
Annie Mathieu rend compte du voyage effectué en SICILE en 2008  et évoque le prochain périple au 

BENELUX  du 29 avril au 7 mai prochain (39 participants) 

 

CULTURE ET DECOUVERTES 
 

 

Rolande Houzet  évoque les différentes visites et conférences de l’année écoulée.(voir détail sur les canaux de 

communication habituels) 

 

 

CHORALE « CANTALEO » 

 



 
Gérard  évoque l’absence préjudiciable de « basses »  et espére des vocations. 

Il rappele que notre chorale s’est produite en l’église du BRUSC, pour le TELETHON et à la maison de retraite 

de SANARY. 

Projet d’un concert le 27 mars pour l’association RETINA à  Six Fours. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
EVOCATION DE QUELQUES PROJETS:  Mechoui du 16 mai au centre  guillemard à l’occasion du 30éme 

anniversaire de la création du club Léo à Six Fours. 

 

 

ANTOINE BODINO Adjoint au maire de SIX FOURS qui nous fait le plaisir d’assister à notre assemblée 

félicite Gérard pour ses 2 septennats à la tête de LEO et nous encourage à perpétuer l’esprit « léo lagrange » et à 

continuer à œuvrer pour l’intégration des nouveaux arrivants dans la cité. 

 

 

 

 

 

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Notre conseil actuel se compose de 12 membres 

Président:                       Gérard Delcroix  

Vice_présidents            Francois Sulkowski et Jacques Reboul 

Secrétaires                    Colette Pasquier et Marité Deliot 

Trésoriers                     Michel Darré et Francis Pappalardo 

Membres                      Eliane Bautrait  ,Shirley Frederiksen,Isabelle Gonzalez ,Rolande Houzet et Yves 

Mathieu 

 

Ne se représente pas: Gérard Delcroix et Yves Mathieu 

Démissionnent       : Colette Pasquier, Marité Deliot et Jacques Reboul 

Restent au C.A           :Michel Darré, Eliane Bautrait  Rolande Houzet et Isabelle Gonzalez 

Se représentent pour 3 ans         :François Sulkowski,Francis Pappalardo et Shirley Frederiksen 

 

Candidatures déclarées  : Nicole Leguen   Robert Maximin ,Marité Garcia ,René Abela et Joêl Escalier. 

 

IL Y A DONC 5 CANDIDATS POUR 5 PLACES DISPONIBLES. 

 

L’ASSEMBLEE VOTE A L’UNANIMITE POUR ELIRE LES 5 NOUVEAUX CANDIDATS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. 

 

CE NOUVEAU CONSEIL SE REUNIRA LE LUNDI 9 FEVRIER A 18H  SALLE GRELING POUR ELIRE 

LE NOUVEAU PRESIDENT ET REPARTIR LES TACHES. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DE GERARD DELCROIX 

 

 



IL REMERCIE L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE POUR LEUR 

PRESENCE ET LEUR PARTICIPATION. IL NOUS DEMANDE D’AVOIR UNE PENSEE POUR CEUX QUI 

SONT MALADES ET FORMULE LE VŒU DE LES REVOIR RAPIDEMENT AU SEIN DE NOTRE 

COMMUNAUTE.ET…….NOUS INVITE A DEGUSTER LA GALETTE DES ROIS 

 

 

 

 

 

LE SECRETAIRE DE SEANCE                                   LE PRESIDENT DE SEANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 janvier 2010 
 

 

 

Le Président présente ses vœux les meilleurs à l’assistance, membres du club et invités. Il salue la présence de 

Rolland Bresson (pt de V.L.C.) et de Jean Rémy (pt de la Cuvée d’Automne). Il forme le vœu que tous les 

membres du club qui sont malades nous reviennent très vite en forme pour pratiquer à nouveau leur activité. 

Il propose que Jean Olmedo assure la présidence et que Francis Pappalardo soit le secrétaire de la séance. 

L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 

La parole est donnée au Président de séance. 

 

► Jean Olmedo 

Annonce que 145 membres sont présents ou représentés, sur 228 inscrits. En conséquence, le quorum (57 

présents au moins) étant atteint, la séance peut se dérouler normalement et l’assemblée peut délibérer 

valablement.   

  

► F. Sulkowski dresse le rapport moral 

En préambule, il remercie la municipalité pour la mise à disposition gracieuse de salles tant à J. de Greling qu’à 

Daudet pour les événements particuliers ainsi que la mise à disposition du car de la ville pour des déplacements 

lointains, comme Arles à l’occasion de la visite prochaine du musée et de la ville antique  

 

Le C.A. a voulu maintenir le club dans sa ligne de développement de ces dernières années : 

- bonne activité vélo, avec des sorties innovantes (Maures, Ventoux…) 

- progrès significatifs de la qualité des prestations de la chorale 

- activité randonnée soutenue malgré les intempéries du 1er trimestre 

- activité du Cercle Anglais malheureusement amputée des cours de base du fait de la pénurie  

  d’animateurs bénévoles nouveaux 

- dynamisme et fort engagement des animateurs de toutes les sections 

- poursuite des actions de formation à la conduite de randonnées 

- organisation de conférences et de visites à thème culturel (connaissance du patrimoine local, Picasso  

  et musée d’Aix, télégraphe de Chappe….) 

- renforcement de nos relations avec les associations voisines (VLC, Cuvée d’Automne, Sanaryens…), 

  les activités étant complémentaires. 

- poursuite de partenariat avec « Lumières du Sud », « Patrimoine Seynois », « Chemins du  

  Patrimoine, Ollioules », « Matriochkas »… 

- amélioration permanente du site web afin d’être au plus près des infos nécessaires aux adhérents 

- voyage très réussi au Bénélux 

- 4 « sorties-randos » : Cévennes, GR 20 sud, Vallouise, vallée de la Roya 

- organisation de 4 « sorties-randos » pour 2010 : Atlas marocain (2), Val Louron, Morzine 



- engagement auprès d’une école primaire de Signes et d’une association d’anciens Résistants de La 

  Seyne, dans le cadre de l’opération « un chemin, une école » de la FFRP, pour la création d’un 

  sentier dit « du Souvenir » reliant quelques sites historiques de Siou Blanc 

- grand méchoui en mai (200 personnes) pour fêter le trentenaire du club  

- originalité de fêter les « 13 desserts 2008 » en …octobre 2009, après 2 reports dûs aux conditions 

   climatiques. Ce fut l’occasion d’une grillades-partie au Gros Cerveau très appréciée par 120  

   personnes 

- « 13 desserts 2009 » au Mt Faron en décembre. Malgré le froid, 70 personnes ont apprécié le vin  

   chaud et la présence du Père Noël 

 

En conclusion, nous avons vécu une année riche en évènements et nous souhaitons pouvoir vivre 2010 sur le 

même rythme 

 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité 

 

 
► Michel Darré fait le bilan financier 

Une copie des comptes est distribuée. Le bilan 2008 / 2009 fait ressortir un solde débiteur de 401,51 €, dû 

essentiellement à la participation aux frais du méchoui de mai 

► François 

Le vérificateur des comptes, Gérard Delcroix, étant absent excusé, lecture est faite de son rapport.  

Gérard salue la bonne tenue des comptes et la mise à disposition classée des justificatifs de dépenses. 

Aucune erreur ni omission n’a été constatée, Gérard demande à l’assemblée de renouveler sa confiance à 

Michel Darré, le trésorier. 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 

► Shirley Frederiksen, Cercle Anglais  

 

 A ce jour, 22 personnes, dont 12 avec une bonne connaissance de l’Anglais, sont inscrites au Cercle. 

En juin 2009, après exploration de toutes les pistes pour trouver des bénévoles à l’animations, nous avons dû 

nous résoudre à ne conserver que le temps consacré à la pratique de la conversation; les cours de base et 

l’initiation au Français pour les étrangers connaissant l’Anglais ont malheureusement arrêtés. 

 

► Robert Maximin, randonnées pédestres 

 

A ce jour, 161 personnes sont inscrites, à niveau sensiblement identique à celui de 2009 

En 2009, 112 randonnées ont été effectuées : 68 à la journée et 44 à la demi-journée. Le nombre a légèrement 

diminué par rapport à l’année précédente, du fait des intempéries qui ont conduit à l’annulation de 25 % des 

soprties du premier trimestre. 

Les randonnées se déroulent dans la bonne humeur, chacun trouve dans le programme proposé la sortie de son 

niveau. 

Une sortie de 2 jours dans les gorges du Verdon a été organisée par Pierre Bosser et Jean Descatoire: 15 

participants 

 

Dans le cadre des « sorties-randos » plusieurs de 4 à 6 jours ont été organisées : 

- Corse, GR 20 sud en juin 

- Cévennes en juin avec François et l’aide de Pierre Cattet 

- Vallouise début juillet avec Robert, Marie-Claude, Claude et Jean 

- Vallée de la Roya en septembre avec François, Claude et Jean 

 

En 2010 plusieurs séjours sont proposés : 

- Maroc, vallée des Roses début mai avec François 

- Maroc, Haut Atlas (Toubkal) début juin avec François 

- Val Louron (Pyrénées) fin juin avec Claude 

- Morzine, début septembre avec Claude 

 



La réussite de l’année de randonnées est le fait de bénévoles infatigables qui proposent et repèrent les parcours, 

conduisent les groupes et organisent des séjours attractifs et originaux. Qu’ils soient remerciés pour leur 

engagement au service de tous. Plusieurs d’entre eux ont des soucis de santé, aussi est-il fait appel à des 

volontaires pour renforcer le groupe, une formation adaptée leur sera offerte.  

 

► Michel Darré, vélo 

 

L’activité a souffert, comme la randonnée pédestre, des mauvaises conditions atmosphériques de début 2009. 

Le groupe est très dynamique et les animateurs s’évertuent à diversifier les sorties, comme le déplacement vers 

le Ventoux à l’automne. 

En septembre, nous avons reçu les inscriptions de nouveaux qui étoffent les effectifs de la section  

 

 
► Francis Pappalardo, jeux de société 

 

Après un essai en 2009, nous ne proposons plus le scrabble, faute de participants en quantité suffisante. 

Le tarot rassemble un nombre de joueurs stable et les concours, amicaux, organisés avec la « Cuvée 

d’Automne » plusieurs fois par an, ont beaucoup de succès. 

La section peut, bien sûr, accepter bien d’autres participants, le vendredi de 14h00 à 17h00 salle n° 2 à J. de 

Greling 

 

► Eliane Bautrait, voyages 

 

Rappel est fait du voyage très réussi en Belgique, Hollande, est de la France 

Pour 2010, 35 personnes se sont inscrites pour un voyage de 2 semaines en Turquie, fin avril / début mai 

 

► Rolande Houzet, culture et découvertes   

 

De nombreuses sorties ont eu lieu, une conférence mensuelle a été organisée (en moyenne) 

Pour le premier trim. 2010, une visite d’Arles et 3 conférences sont programmées 

 

► Marie-Thérèse Garcia, chorale  

 

30 choristes composent la chorale menée par Françoise Bernardi. Il manque des voix d’hommes pour prétendre 

élargir le répertoire. 

Pour 2010, participation à « Rétina » à Six Fours et concert en avril à l’église St Pierre au Brusc 

 

► François, site web 

 

La webmaster, Nicole Le Guen, étant absente excusée, l’attention est portée sur le travail inlassable effectué par 

Nicole pour l’amélioration de variété et de présentation des informations au plus près de l’actualité. 

A noter, sous « Culture et Découvertes » les nombreux liens mis à disposition pour découvrir l’actualité des 

manifestations, spectacles, cinémas…dans l’ouest toulonnais. 

 

► Jean Olmedo, renouvellement du bureau 

 

Les mandats de Michel Darré, Eliane Bautrait et Rolande arrivent à expiration 

Ces trois membres font acte de candidature au renouvellement 

 

L’assemblée leur donne mandat, à l’unanimité 

 

 

Aucune question n’étant posée dans l’assistance, François remercie les participants venus en nombre 

pour cette assemblée et salue particulièrement les bénévoles qui contribuent tant à la vie du club et à la 

pérennité des ses activités.   

François invite la chorale à donner de la voix avant la mise en place des galettes, du pot de l’amitié et de 

la projection de photos jalonnant l’année écoulée.    



 

 

 

 

Secrétaire de séance                                                                                    Président de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

21 JANVIER 2011  SALLE DAUDET 
 

 

PROCES VERBAL 
 

 

     Sur 233 inscrits, 139 adhérents sont présents ou représentés.Le quorum est atteint et la séance peut 

commencer. 

Monsieur BODINO Adjoint au Maire de Six Fours et Monsieur CONDOURE vice-président de la CDRP VAR 

nous font l'honneur d'assister à notre Assemblée. 

Proposition d'un président de séance: Jean OLMEDO et d'un secrétaire : Joël ESCALIER qui sont acceptés par 

l'assemblée à l'unanimité. 

 

     RAPPORT MORAL 
 

          François SULKOWSKI  
 

Aprés avoir accueilli les participants et souhaité une excellente année  à tous, François présente le 

rapport moral : 

      ..  bilan des diverses activités, stabilité du nombre d’adhérents 

      .. regret de l'arrêt de la chorale faute de choristes hommes en nombre suffisant 

      .. remerciements à Shirley qui s'éloigne de Six Fours et ne pourra plus animer le  

         Cercle Anglais dans les mois à venir 

       .. bilan des actions de formation (88 pers. depuis 2006 et 6 au programme de  

         2011) 

       .. renforcement des partenariats avec les clubs locaux  

       .. participations du club à la vie locale (forum santé, Téléthon…) 

       ..priorité donnée aux activités dans lesquelles le savoir faire du club est affirmé. 

 

                         ► compte rendu complet de l'intervation de François en annexe 1 

 

 



Le rapport moral est adopté à l'unanimité 
 

    RAPPORT FINANCIER 
 

           Michel DARRE 
 

Michel présente le bilan 2009/2010 du club par catégorie . 

Cet excercice laisse apparaître un exédent de 1246,59 euros. 

 

                     ► bilan détaillé par postes ( frais généraux et recettes) en annexe 2 

 

 Gérard DELCROIX présente ensuite son rapport de vérificateur des comptes du club. Cette 

vérification ne reléve aucune erreur, aucune anomalie et aucune omission. 

                   ► rapport détaillé en annexe 3  

 

  Le rapport financier est adopté à l'unanimité 
 

 

   BILAN DES ACTIVITES 
 

    Chaque responsable fait ensuite le point sur ses activités respectives: 
 

      Anglais...  
  Shirley  a été heureuse durant les années passées à animer l'anglais au sein de LEO. Elle espére que 

nous réussirons à pérenniser cette activité. 
 

       Randonnées... 
 Robert fait le compte rendu de cette activité majeure qui compte aujourd'hui  180 inscrits. 

 

                         ►compte rendu détaillé en annexe 4 

 

 François intervient sur la spécificité des sorties-randos en rappelant certaines règles et certains principes 

à respecter afin de faciliter la tâche des organisateurs et satisfaire l'ensemble des candidats aux sorties. 

 

                            ►intervention détailée en annexe 5 

 

       Vélo... 
 Michel  déclare 25 inscrits surtout vtt dont 10 à 18 participants par sortie 

 (2 par semaine) Difficultés à trouver des circuits qui fédérent étant donné  

  la dispersion du niveau des adhérents. 

  Il détaille les sorties importantes effectuées en 2010. 

 

      Jeux de société... 

 Francis rend compte de cette activité qui a maintenant 6 ans d'existence. 

 

                            ► bilan et faits marquants en annexe 6 

 

     Voyages... 
 Eliane fait un compte rendu du voyage effectué en Turquie au printemps 2010 et présente le voyage 

prévu en Irlande en mai 2011. 

  Pour 2012, elle envisage de proposer aux membres du club un voyage dans les Républiques Baltes. 

 

    Culture et découvertes... 
 Rolande évoque les sorties en Arles et dans le Haut Var en 2010 et 



 nous informe de la préparation d'une journée le 5 juin 2011 autour du lac de Quinson dans les gorges du 

Verdon. 

 

 

     Site web... 

 
 Nicole fait une présentation compléte du site et nous donne des informations techniques afin d'accéder à 

certaines rubriques. Elle insiste sur la présentation de la page d’accueil et sur les rubriques les plus 

importantes : accueil, agenda, animations dans l’ouest varois  

 

 

    Formation,Bénévolat... 
 

 François insiste sur la priorité donnée par le club à la formation : lecture des cartes, orientation, stages 

animateur1 et 2, balisage (2011) Prévention et Secours Civique niv 1..... 

Il met l'accent sur le fait que notre club ne fonctionne qu'avec des bénévoles qui donnent le meilleur 

d'eux mêmes pour satisfaire les aspirations des adhérents. 

 

 

    QUESTIONS DES ADHERENTS 

 

           Le président de séance demande à l’assemblée si certains souhaitent poser des questions   .  Pas de 

questions de la salle . 

 

    ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

       . Démission: Shirley FREDERIKSEN 

      . Fin de mandat: Isabelle GONZALEZ qui se représente pour 3 ans 

      . Présente sa candidature: Jean-Claude ROUDIER pour un mandat de 3 ans. 

 

       Isabelle GONZALEZ et Jean-Claude ROUDIER sont respectivement 

      réelue et élu pour un mandat de 3 ans. 

 

     VERIFICATION DES COMPTES 

 

   Gérard DELCROIX ne souhaitant pas se représenter, le président de séance propose  

   à l'assemblée la candidature de Jacqueline THIERY. 

 

    La candidature de Jacqueline THIERY est acceptée à l'unanimité. 

 

 

     CONCLUSIONS 

 

   François donne la parole à messieurs CONDOURE et BODINO 

 

 

    . Mr CONDOURE relève la somme de travail effectuée par les bénévoles. 

 Il met l'accent sur notre action constructive pour mener à bien le projet « le Sentier du Souvenir » dans 

le cadre de l’opération « un chemin, une école » 

 

      Mr BODINO  constate la vitalité de notre club et notre souci de créer des interactivités entre les 

associations de notre commune. 

 Il confirme l'attachement de la municipalité de SIX FOURS à mettre à notre disposition des moyens 

facilitant nos activités: salles, transports. 

 

 



    François conclut la séance en remerciant tous les présents, en particulier les membres du C.A. et les 

animateurs. Il invite l’assemblée à déguster les galettes des rois 

 

 

 

      LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE REUNIRA 

LE MARDI 25 JANVIER A 18H POUR ELIRE LE PRESIDENT ET REPARTIR LES 

TACHES 
 

 

 

 

 

 

 

 Le secrétaire de séance                                              Le président de séance 

    Joël Escalier                                                                               Jean OLMEDO  

                      

 

    

 

      

   

 

             

CLUB  LEO LAGRANGE SIX-FOURS 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

13 JANVIER 2012  SALLE DAUDET 

 

 

PROCES VERBAL 
 

 

     Sur 241 inscrits, 136 adhérents sont présents ou représentés.Le quorum est atteint et la séance peut 

commencer. 

Monsieur BODINO Adjoint au Maire de Six Fours  nous fait l'honneur d'assister à notre 

Assemblée.Monsieur Jean-Sébastien VIALLATE Maire de SIX-FOURS et Député de la circonscription 

est également venu saluer notre Assemblée. 

Proposition d'un président de séance: François SULKOWSKI et d'un secrétaire : Joël ESCALIER qui 

sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité. 

 

     RAPPORT MORAL 

 

          François SULKOWSKI  
 

Aprés avoir accueilli les participants et souhaité une excellente année  à tous, François présente le 

rapport moral : 

      ..  bilan global des diverses activités, stabilité du nombre d’adhérents 

       ... bilan des actions de formation  

       .. renforcement des partenariats avec les clubs locaux  

      .. participations du club à la vie locale (forum des associations, Téléthon…) 

       ..priorité donnée aux activités dans lesquelles le savoir faire du club est affirmé. 

 



                         ► compte rendu complet de l'intervention de François en annexe 1 

 
 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité 
 

    RAPPORT FINANCIER 

 

            

Michel Darré présente le bilan 2010/2011 du club par catégorie . 

Cet excercice laisse apparaître un excédent de 127 euros. 

 

Le bilan est adopté à l’unanimité 
 

                   ► bilan détaillé par postes ( frais généraux et recettes) en annexe 2 

 

 Jacqueline THIERY présente ensuite son rapport de vérificatrice des comptes du club. Cette vérification 

ne reléve aucune erreur, aucune anomalie et aucune omission. 
                     
 

  Le rapport financier est adopté à l'unanimité 
 

INTERVENTION DE M. BODINO 
Monsieur BODINO prend la parole pour souligner le dynamisme de notre club et rappeler que la ville 

continuera à mettre à notre disposition des moyens logistiques pour assurer notre fonctionnement: salles, 

cars, centre Guillemard...  
 

   BILAN DES ACTIVITES 

 

    Chaque responsable fait ensuite le point sur ses activités respectives: 
 

        CERCLE D'ANGLAIS 

 

     Alain Arditi brosse un bilan très positif. Christine GAVET a pris la reléve de Shirley avec chaleur et 

efficacité. 
 

       CERCLE D'ESPAGNOL 
 

   Marie-Thérése GARCIA fait un premier bilan de cette nouvelle activité qui a démarré en avril 2011. 9 

auditeurs en bénéficient et bien que le niveau soit dispersé, les qualités de Laura rendent ces cours 

attrayants. 
 

     

     RANDONNEES 
 

 Robert Maximinfait le compte rendu de cette activité majeure qui compte aujourd'hui  179 inscrits. 
 

                         ►compte rendu détaillé en annexe 3 
 

    VELO 

 
 Serge Benhaim  souligne que 24 adhérents sont inscrits et que chaque sortie sur routes ou chemins voit 

environ une quinzaine de présents. 

Un nouveau programme a vu le jour sur notre site. 

 Un projet « journée découverte » sera présenté d'ici un mois afin de permettre à de nouveaux amateurs 

de s'initier à l'activité. 

Enfin, de nouveaux tracés vont être recherchés. 

 



    JEUX DE SOCIETE 

 
 Louis Bonnet rend compte de cette activité qui a maintenant 7 ans d'existence et qui a organisé de 

nombreux tournois en 2011, en commun avec la Cuvée d’Automne. 

 
                          

    VOYAGES 

 
 Eliane Bautrait fait un compte rendu du voyage effectué en IRLANDE au printemps 2011  qui a réuni 

36 participants et qui fût le 10ème voyage du club.. 

Elle évoque également le voyage d'octobre 2011 à TURIN avec 34 participants.. 

Pour 2012, elle présente le circuit dans les REPUBLIQUES BALTES qui se déroulera fin juin 2012 avec 

31 participants.  

   

 

   CULTURE ET DECOUVERTES 
 

 Rolande Houzet évoque les sorties  effectuées sur le site Amphitria au cap sicié et la journée autour du 

lac de Quinson dans les gorges du Verdon.. 
 

 

    SITE WEB 
 Nicole Le Guen rappelle ( surtout pour les nouveaux adhérents) le fonctionnement de notre site  en 

insistant sur les rubriques importantes.   
 

  

QUESTIONS DES ADHERENTS 
 

           Le président de séance demande à l’assemblée si certains souhaitent poser des questions   .  Pas de 

questions de la salle . 
 

 ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

       . Démission: Rolande HOUZET 

      . Fin de mandat: Francois SULKOWSKI    Joël ESCALIER, René ABELA,Robert MAXIMIN, 

         Nicole Le GUEN, Françis PAPPALARDO, Marie-Thérése GARCIA 

      .. ne se représentent pas: Joël et René. 

      .. se représentent: François, Robert, Nicole, Francis et Marie-Thérése. 

      .. se présentent: Claudine PREVOT, Claude TRIBOULLIARD et Jean-Claude GAZZERA 
 

  Aprés un vote à main levée: 

 

    Sont réélus pour un mandat de 3 ans: François, Robert,Nicole, Françis et Marie-Thérése. 

    Sont élus pour un mandat de 3ans: Claudine, Claude et Jean-Claude 

 

  CONCLUSIONS 
 

    François conclut la séance en remerciant tous les présents, en particulier les membres du C.A. et les 

animateurs. Il invite l’assemblée à déguster les galettes des rois 
 

 

 

 

      LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE REUNIRA 

LE LUNDI 16 JANVIER 2012 A 18H POUR ELIRE LE PRESIDENT ET REPARTIR 

LES TACHES 
 



 

 

 

 

 

     Le secrétaire de séance                                                                         Le président de séance  

 

       Joël Escalier                                                                                 François Sulkowski             

 

 

          

              Espace J.de Greling  107 rue Bondil 
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06 28 29 89 21      

 http://www.leolagrangesixfours.org 

leolagrange.sixfours@gmail.com 

 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2013 

 
L’assemblée générale ordinaire du Club Léo Lagrange de Six-Fours s’est tenue le vendredi 25 janvier 2013 à 

16 heures dans la salle André Malraux à Six-Fours. 

Sur 245 membres inscrits, 132 sont présents ou représentés en conséquence le quorum est atteint. La séance 

peut se dérouler et l’assemblée délibérer. Le secrétaire de la séance est Jean Claude Gazzera. 

 

► Rapport moral  François Sulkowski : 

En préambule le Président présente ses meilleurs vœux à l’assistance, membres du club et invités. Il salue la 

présence de Mr Bodino adjoint à la mairie de Six-Fours en charge des associations. Il souhaite un prompt 

rétablissement aux membres du Club malades. Il évoque la mémoire des membres du Club disparus l’an 

dernier. 

La municipalité est remerciée pour la mise à disposition gracieuse de moyens logistiques : salles Greling et 

Malraux ainsi qu'un car pour les déplacements lointains. 

Les différentes activités proposées par le Club sont ensuite évoquées. 

       - Randonnée : avec 116 sorties cette discipline, prépondérante au sein du Club, est restée soutenue.  

L’année 2012 a vu la création d’une section marche nordique. Cinq séjours randonnées ont été organisés à des 

périodes et sur des thèmes différents. 

- Cercle Anglais : le dynamisme de cette section ainsi que la qualité de Christine font l’unanimité. 

- Espagnol : cette activité est abandonnée. 

- Formation : elles ont été organisées aux plans  interne (Claude) et externe (FFR comité du Var) 

- Voyage : il a eu lieu dans les républiques Baltes.  

- Sorties découvertes : les visites à thèmes culturel et (ou) patrimonial se sont poursuivies. 

- Partenariat : participation au téléthon, ronde du crépuscule avec les Randonneurs Sanaryens, tournoi de 

tarot avec la Cuvée d’Automne, débroussaillage au Gros Cerveau   

- Site Web : Nicole est félicitée pour la qualité du site qu’elle a entièrement reconstruit. 

- Evénements : méchoui, grillades parties et 13 desserts, toutes ces manifestations festives ont connu un 

grand succès.  

En conclusion des remerciements sont adressés aux bénévoles animateurs et (ou) membres du Conseil 

d’Administration qui par leur disponibilité et leur dévouement contribuent à l’épanouissement du Club. 

François évoque ensuite son départ à l’issue de quatre années de présidence. Il indique que de par ses fonctions 

au sein du comité du Var de la FFR d’une part, d’animateur de randonnée d’autre part il participera toujours 

aux activités du Club de manière active. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

►Rapport financier Michel Darré : 

http://www.leolagrangesixfours.org/


Chaque adhérent a reçu un exemplaire du bilan qui fait apparaître un solde débiteur de 1814 € (budget 50 120 

€) essentiellement dû à la défection de certains inscrits au Cercle Anglais et à la participation aux frais du 

méchoui. La cotisation annuelle, dont le trésorier  rappelle le détail, est cette année en légère augmentation. 

La vérificatrice des comptes, Jacqueline Thiery fait lecture  de son rapport.  

Elle salue la bonne tenue des comptes et la mise à disposition classée des justificatifs de dépenses. 

Aucune erreur ni omission n’a été constatée. Le bilan est sincère. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Bilan des activités : 

Chaque responsable intervient dans son domaine : 

 

► Randonnée Robert Maximin : 

A ce jour 177 personnes pratiquent cette activité. Si la participation demeure stable, l’effectif par balade a 

diminué grâce aux dédoublements effectués le mercredi et à la  mise en place d’une ½ journée supplémentaire 

le lundi (parfois avec pique-nique)  

Sous l’impulsion de Gérard Brun (formé spécialement) avec le concours de Dany Brodeaux une section marche 

nordique a été créée.  

Le Club a participé à la fête de la randonnée à Tourves et à la ronde du crépuscule à Sanary. 

Les grillades au Gros Cerveau le 10 octobre ont connu un grand succès. 

Les ‘’13 desserts’’ au Faron ont rassemblé 95 personnes dont 62 marcheurs. 

Des remerciements sont adressés aux différentes équipes qui ont permis la bonne organisation et la réussite de 

ces deux manifestations.  

Pour le téléthon conduit par François, nous étions 22 ’’Léo’’ sur 55 participants. 

Un appel est lancé afin de renforcer l’équipe des animateurs, le Club prend en charge la formation. 

Danielle Paoletti cesse ses fonctions d’animatrice, elle est remerciée pour le travail accompli. 

Jacky Rava (ancien animateur) reprend du service parmi nous. 

Pour terminer Robert appelle au respect du règlement et énumère les informations que l’on peut, si on le 

souhaite, obtenir avant d’effectuer une randonnée.  

 

►Anglais Michel Darré : 

Ce fut une année pleine pour cette section qui comporte désormais 3 cours : 2 faux débutants et 1 conversation.  

Christine l’animatrice de cette section fait l’unanimité des participants. 

 

Espagnol Marie-Thérése Garcia : 

C’est la fin de cette activité en raison du départ de l’intervenante. Aucune personne ne s’est manifestée pour la 

remplacer en dépit des démarches effectuées. 

 

 

►VTT Jean Claude Roudier : 

Vingt six inscrits. L’arrivée de nouveaux membres a permis une diversification des parcours proposés. Les 

sorties ont lieu le matin : mardi (pistes et routes) et vendredi (chemins plus techniques) y compris durant les 

vacances scolaires. Des membres du Club ont participé à des raids VTT tels que la piste des Sangliers à Cuers, 

la Limate à Signes et le Lachens - les Issambres (64km). Comme l’an passé une sortie découverte accessible à 

tous est organisée au mois de mai. 

 

►Tarot Jean Claude Roudier : 

Le tarot rassemble un nombre de joueurs stable et les concours, amicaux, organisés avec la « Cuvée 

d’Automne » plusieurs fois par an, ont beaucoup de succès. 

La section peut, bien sûr, accepter bien d’autres participants, le vendredi de 14h00 à 17h00 salle n° 2 à J. de 

Greling. 

 



 

►Séjours randonnées Claude Tribouillard : 

L’année 2012 a vu la réalisation de nombreux séjours : 

      - Robert, Ceillac (05) : séjour raquettes  du 11 au 16 mars.  

- Robert, Courthezon (84) : rencontre avec les Sorguais du 28 au 3 mars. 

- Claude, et Danielle, Valgaudemar (05) : circuit avec une nuit en refuge puis un hébergement dans un 

établissement de grande qualité. 

- Claude, Pralognan (73) : dans la Vanoise du 23 au 30 juin. 

- Jeannot et Robert, Najac (12) : séjour à la fois sportif et culturel du 16 au 22 septembre. 

 

 

 

 

►Voyages Eliane Bautrait :  

Rappel est fait du voyage très réussi dans les Républiques Baltes.  

 

►Culture et découvertes Claudine Prevot : 

Les sorties 2012 ont été diverses et variées : 

- Muséum d’histoire naturelle de Toulon 

- Toulon historique avec une guide conférencière 

- Musée des Arts Asiatiques 

- Grande balade à Orange (sortie de fin d’année) 

- Randonnée théâtre Maurin des Maures  

- Musée Jean Aicard à Solliés-Ville 

 En moyenne chaque sortie a rassemblé entre 20 et 25 personnes. 

 

►Site Web Nicole le Guen : 

Il a été entièrement remanié par Nicole. Il est désormais plus fonctionnel et les différentes informations sont 

plus accessibles. Une description du site est fournie, des explications sont données sur son utilisation.  

 

►Intervention de MR Bodino  

Il présente ses vœux à tous et remercie les bénévoles qui œuvrent au service du Club. Il souligne le rôle 

important joué par les associations dans la commune. 

 

►Election au Conseil d’Administration : 

Les mandats de Michel Darré et Eliane Bautrait arrivent à expiration. 

Ces deux membres renouvellent leur candidature.  

François Sulkowski, Francis Pappalardo, Marie-Thérèse Garcia et Isabelle Gonzalez ne se représentent pas. 

Candidatures déclarées  : Marianne Mouradian, Jean le Guen, Jean Albareda et Bernard Pieyre 

Sont réélus pour un mandat de 3 ans : Michel Darré et Eliane Bautrait 

Sont élus pour un mandat de 3 ans : Marianne Mouradian, Jean le Guen, Jean Albareda et Bernard Pieyre 

A l’issue d’un vote à main levée l’assemblée leur donne mandat, à l’unanimité. 

 

►Conclusion :  

Intervention de Michel Darré : 

IL revient sur le départ de François. Il évoque le rôle capital qu’il a joué et sa contribution à l’essor du Club. 

Ses idées novatrices, sa rigueur, son efficacité et sa disponibilité ont permis au Club des évolutions importantes. 

Son remplaçant aura fort à faire.  

Intervention de Gérard Delcroix : 

L'ancien Président retrace en quelques mots l’historique du Club et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. 

 

 Aucune question n’étant posée dans l’assistance, François remercie les participants et salue tout 

particulièrement les bénévoles qui contribuent à la vie du club et à la pérennité des ses activités.   

François invite l’assemblée à déguster des galettes des rois avec le pot de l’amitié et à voir les photos de l’année 

écoulée.    

 
LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE REUNIRA LE SAMEDI 26 JANVIER 2013 A 9H 



POUR ELIRE LE PRESIDENT ET REPARTIR LES TACHES 

 

     Le secrétaire de séance                                                                         Le président  
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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2014 

 
L’assemblée générale ordinaire du Club Léo Lagrange de Six-Fours s’est tenue le vendredi 17 janvier 2014 à 

16 heures dans la salle Daudet à Six-Fours. 

Sur 260 membres inscrits, 140 sont présents ou représentés en conséquence le quorum est atteint. La séance 

peut se dérouler et l’assemblée délibérer. La secrétaire de la séance est Marianne Mouradian. 

 

En préambule le Président présente ses meilleurs vœux à l’assistance, membres du club et invités. Il salue la 

présence de Madame Danièle Cayol chargée de représenter le maire de Six-Fours et de Monsieur Cruvellier, 

membre du comité directeur de  la Fédération Française de Randonnée. Il souhaite un prompt rétablissement 

aux membres du Club malades 

La municipalité est remerciée pour la mise à disposition gracieuse des salles De Greling, Daudet, Carredon et 

d’un car pour la sortie annuelle. 

Les divers points à traiter sont cités : 

-Rapport moral 

-Rapport financier 

-Vérification des comptes et approbation 

-Interventions des responsables d’activités 

-Questions des adhérents 

-Elections au conseil d’Administration 

 

1- Rapport moral , Michel Darré: 

La nouvelle procédure d’inscription représente une simplification non négligeable ; elle s’est très bien déroulée. 

A ce jour  nous comptons 260 adhérents dont 12 personnes au conseil et 26 animateurs ; 40 nouveaux inscrits 

sont venus remplacer les départs. 

 

En ce qui concerne l’information tout au long de l’année, 90% des adhérents étant  informatisés, la tâche s’en 

trouve facilitée et l’économie de papier réelle. Pour les 10% non informatisés, nous maintenons les infos sur 

papier, disponibles aux permanences ; 

 

Nous poursuivons les activités existantes : randonnées, marche nordique, VTT…..grillades, les 13 desserts et 

autres rencontres. 

 

D’autre part nous mettons en place de nouvelles activités, notamment culturelles, pour répondre aux demandes 

de nos adhérents : cours d’aquarelle, sorties culturelles, concerts…. 

Le manque de locaux disponibles limite nos ambitions ! 

 

http://www.leolagrangesixfours.org/


N’oublions pas que le club est une association qui ne fonctionne que grâce aux bénévoles. Nous avons besoin 

de nouvelles bonnes volontés pour aider, même ponctuellement, pour créer des activités inexistantes au club. 

Toutes vos propositions seront bien accueillies et étudiées. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

2- Rapport financier, Jean Leguen : 

Les comptes ont été clôturés le 30/12/2013 et vérifiés par la commissaire aux comptes Jacqueline Thiery. Le 

solde créditeur s’élève à 873 €. 

Les cotisations représentent les seules recettes. 

Voyages, sorties sont entièrement financées par les participants. 

Des exemplaires du bilan sont à votre disposition. 

 

 Jacqueline Thiery fait lecture  de son rapport et félicite Jean pour la bonne organisation des comptes : toutes les 

factures sont numérotées et les justificatifs joints. Aucune erreur ni omission n’a été constatée.  

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

3- Intervention des Responsables d’activités: 

 

 Anglais, Christine 

     42 élèves ; un voyage en Irlande réussi ; participation aux diverses rencontres du club . 

     En projet, un quatrième groupe pour l’an prochain si l’attribution de salles le permet. 

 

 Randonnée, Claude  

     Effectif constant,180 randonneurs ; 6 à 37 participants par randonnée ; 

     Les marches se déroulent le lundi matin, mercredi matin, mercredi et jeudi la  

     journée, quelques fois le dimanche ; 

     Cette année 25 randonnées ont été annulées à cause de la météo ! 

     Nous avons tout de même parcouru 1486 km en 145 sorties, soit 24 jours de marche à    

     2,5 km/h. 

     Plusieurs séjours ont été organisés et ont connu du succès : 

- Robert Maximin : séjour raquettes à Riouclar ; Courthezon avec les amis sorguais. 

- Pierre Bosser : les gorges du Verdon. 

- Jean Claude Roudier : le chemin de st Jacques de Compostelle du Puy à Conques ; 

- François Sulkowski : Maroc, M’Goun, super séjour mais une blessée à déplorer. 

- Claude Tribouillard : Font d’Urle, 32 participants, 3 niveaux. 

 

     Séjours prévus en 2014 : 

- Riouclar en février (1 place disponible après désistement) 

- Courthezon en avril ; quelques places disponibles 

- Ardèche en avril ; encore quelques places 

- Chemin de Compostelle, de St Guilhem à Anglés, en mai ; sur liste d’attente 

- Valloire en juin ; sur liste d’attente 

- Collonges La Rouge en septembre ; quelques places disponibles 

- Projet GR20 nord, début septembre 

      BRAVO à tous les animateurs, applaudis individuellement ; 

      Un appel est lancé à d’éventuels candidats et candidates pour guider les randonnées et   

      assurer la continuité de cette activité. 

 

  marche nordique  animé par Gérard Brun 

      On est passé de 15 à 35 participants. un deuxième animateur serait vraiment nécessaire 

 

 VTT, Bernard  en remplacement de Jean Claude absent. 

     25 participants dont une dame ! 

     85 sorties au programme en 2013, soit 2500 km. 

     Nous empruntons les sentiers pour ne pas dégrader la nature. 



     Les différents niveaux sont indiqués dans le programme. 

     Certaines sorties incluent des visites culturelles ou des repas au restaurant. Il faut avant 

     tout se faire plaisir. 

     Découverte du vélo de route et expérience du vélo de piste à Hyères. 

     Participation au Téléthon : le Père Noël a récolté 200 € avec sa généreuse distribution   

     de bonbons. 

     Pour 2014 c’est la continuité et le principal objectif reste le plaisir et le partage. 

     Projet de continuer un parcours le long du canal du Midi. 

     Le programme est sur le site mais ne pas hésiter à contacter les animateurs pour de plus 

     amples informations et surtout osez essayer. 

     BRAVO à tous les animateurs : Gilles, Jean Claude, Marc, Michel, Sergio. 

 

 Culture et découvertes, Claudine : 

     bilan positif, 20 à 25 personnes pour les sorties, 50 pour le voyage annuel ; 

     programme de 2013 : musée de La Marine, l’Hôtel des Arts, la Camargue (excellent  

     guide mais quel froid !), Marseille, Aix (petit train+ l’exposition « Le Grand Atelier du 

     Midi), une safranière à Lascours, visite des Sablettes guidée par Yolande Le Gallo, le  

     MUCEM (exposition « le noir et le bleu », musée Regards de Provence) . 

     La première exposition de quelques uns de nos adhérents artistes (peinture, photo, BD)  

     à l’Espace de Greling, a connu un réel succès avec ses 250 visiteurs enthousiasmés. 

 

    Cette année ont débuté les cours d’aquarelle dispensés par Charles Warusfel. Nous avons dû limiter cette 

activité  à 10 personnes, par manque de locaux suffisants. 

 

    Au programme 2014 : 

- Ollioules : station de potabilisation de l'eau 

- Musée des Gueules rouges avec R. Décugis à Tourves (24 places) le 2 avril 

- Le violoniste Renaud Capuçon  accompagné de l’orchestre de Bâle, au palais Neptune, le 11 avril 

- Visite guidée de Fréjus le 11 mai 

- A l’étude, spectacles à Châteauvallon à un tarif intéressant avec possibilité de transport en car ou 

covoiturage. 

     Toute proposition sera la bienvenue. 

     Mon plus grand souci est le non-respect des dates d’inscription. 

 

 Voyages, Eliane : 

- en septembre 2013 le voyage à St Petersbourg a enchanté tous les participants 

- fin mai, grand tour de l’Ecosse, 35 inscrits donc complet ; liste d’attente. 

 

 Tarot, Claude : 

-le vendredi de 14h00 à 17h00 salle n° 2 à J. de Greling. 

-Augmentation des participants, une quinzaine contre 8 à 10 l’an dernier. 

-2 fois par an, organisation de rencontres avec la Cuvée d’Automne (Téléthon et en juin) 

-Sommes ouverts à toutes propositions de jeux à condition qu’il y ait un suivi. 

 

 La «Prêtresse du Web», Nicole : 

     le site est la principale source d’informations. Bien noter la nouvelle adresse web : 

     leolagrangesixfours.org 

     Le site a été visité 16 960 fois, ce qui correspond à une moyenne de 45 visites par jour ; 

     Il est mis à jour une fois par semaine, le vendredi matin. 

     Le visiteur est souvent satisfait des informations données à la page d’accueil . 

     Il est indispensable que les photographes mettent l’horloge de leur appareil photo à  

     l’heure ! 

     Sergio s’occupe des photos de l’activité VTT. 

 

 

4- Questions de l’assemblée et réponses : 

  Quel est le retour de Léo Lagrange et de la FFR en compensation des cotisations versées ? 



 Réponses du Président et du représentant de la FFR : 

- en contre partie des 1000 € reversés à Léo Lagrange, les adhérents et animateurs 

 sont couverts par une assurance. On leur doit le nouveau procédé d’inscription ainsi que la 

 mise en place de bases de données. 

 - l’adhésion à la FFR (qui a représenté 3 350 € en 2013) a été validée en AG en 2008. Il s’agit d’une démarche 

citoyenne : nous  utilisons les structures, (gros travail de balisage, numérisation des sentiers qui s’étalera sur 5 

ans), donc nous participons. 

De plus nous bénéficions de formations pour les animateurs de randonnées et de marche nordique. 

Possibilité de réductions dans certains centres et magasins pour l’achat de matériel ayant rapport à notre 

activité. 

Le coût de l’adhésion est réparti de la façon suivante : 8 € au département, 8 € à la FFRP, 3 € à la région. 

 

5- Election au conseil d’administration : 

 JC Roudier, se représente 

 Jean Le Guen et Bernard Pieyre démissionnent et se représentent  pour permettre un renouvellement des 

mandats des administrateurs par tiers conformément aux statuts. 

 Nicole Le Guen ne se représente pas. 

 Jacqueline Thiery se présente. 

 

L’assemblée leur donne mandat à l’unanimité. 

 

     

 

Conclusion :  

Intervention de M. Cruvellier  intervenant FFR qui présente à tous les vœux du PDG, Monsieur Lepretre. Il 

félicite le Président pour toutes ces activités au sein du club et formule des souhaits de réussite. 

 

Intervention de Madame Cayol  qui se dit ravie de représenter le maire à cette AG. 

Madame Cayol apprécie l’esprit  et la bonne humeur qui animent les membres du club et a bien compris que 

nous avions besoin de locaux pour mener à bien nos activités. Un grand Merci nous est adressé pour la 

participation au Téléthon et pour tout ce qui est fait au sein de l’association. 

 

 

Michel remercie les participants et  plus particulièrement les bénévoles sans qui, le club n'existerait pas. 

Un bouquet de fleurs est offert à Nicole qui quitte le conseil d’Administration, « Merci Nicole  pour ton 

dévouement » 

Le président invite l’assemblée à déguster des galettes des rois avec le pot de l’amitié et à voir quelques photos 

de l’année écoulée.   

  

 

Le nouveau conseil d’Administration se réunira le vendredi 24 janvier 2014 à 16H. 

 

  La secrétaire de séance                                                         Le président  

 

 

Marianne Mouradian                                                             Michel Darré 

 

 

 

 

 
 

 

 


