
  

Compte-rendu de la réunion du Conseil  

d'Administration du 10 janvier 2023 

 
Présents : 
Joël Olive,  Christine Hallet, Nicole Le Guen,  Michel Le Guen, Jean Le Guen, Jean-Pierre Roller, 

Jean-Pierre Prévost, Bernard Pérez, Evelyne Capton, Jean-François Capton, Sophie 
Lafarge, Cyril Gourcy. 

 
Absents excusés : 

  Aucun. 

 

* 

* * 

La séance a été ouverte à 17 h par le Président Joël Olive. 

 

1 Approbation du compte rendu du CA du 14 novembre  2022 
Pas d’observation des membres du Conseil d’Administration, le compte rendu de la 
réunion du conseil d’administration du 14 novembre 2022 est approuvé. 

2 Projet associatif 
Un groupe de travail constitué de Patrick Henry, Renée Coquel, Christian Delépée, Jean 
Leguen, Corinne Viollet, Yolande Le Gallo et Evelyne Capton, tous volontaires, a établi un 
projet associatif 2023 ci-dessous relaté contenant 5 grands thèmes à faire évoluer au 
cours de cette année. 
 
« Un projet associatif, pourquoi ? 
Cette démarche permet de définir une politique globale contribuant à une bonne synergie 
entre les différentes activités. 
Elle renforce le sentiment d’appartenance des adhérents et l’acquisition d’une culture 
commune. 
Elle constitue un outil de communication interne et externe particulièrement utile. 
Elle permet d’établir des  relations claires avec les différentes institutions et crédibilise nos 
demandes de subventions. 



Enfin elle permet d’identifier nos priorités en  terme de développement de  nos activité et 
de recrutement de nouveaux adhérents et animateurs. 
 
Notre vision 
Offrir à chaque adhérent la possibilité de pratiquer les activités qui lui conviennent dans 
un contexte de solidarité et de convivialité. 
Amener chacun à participer au bon fonctionnement et la dynamique de développement 
de l’association en fonction de ses compétences et de ses possibilités. 
Prendre en compte les évolutions de notre environnement sociétal, économique et 
règlementaire en s’adaptant régulièrement. 
 
Nos valeurs 
Chaque action doit s’appuyer sur les valeurs chères à l’association Léo Lagrange : égalité, 
liberté, fraternité, participation de tous, justice sociale et laïcité. 
Le Président Joël Olive tient à rappeler avec beaucoup de force la fidélité de toute l’équipe 
du CA aux valeur fondamentales qui sont inscrites dans l’ADN de Léo Lagrange. 
Notre  association appartient à une fédération multi activités et chacune des activités doit 
concourir à la mise en œuvre de ces valeurs : rencontre, partage d’expérience, dialogue, 
convivialité, solidarité. 
Le but ultime est pour nous la création d’un lien solide entre nos adhérents. 
 

Les principaux enjeux et objectifs 2023 
 
Anticiper et préparer l’avenir de nos activités 
Garantir la continuité des activités actuelles gérées par des bénévoles. 
Requestionner les « labélisations » (ex : FFR), étudier de nouveaux labels (ex : activité 
physique adaptée). 
Bâtir une stratégie de recrutement ciblée sur les actifs et les jeunes retraités en 
communiquant sur un nombre restreint d’activités « porteuses ». 
 
Avoir une offre d’activités et de séjours répondant aux besoins de tous les adhérents 
Recenser les attentes globales de tous les adhérents et adapter des activités en fonction 
des principales attentes (des capacités, niveau et intérêts, horaires, etc …). 
Cibler une population potentielle avec des activités professionnelles ou/et vie familiale en 
s’adaptant aux besoins et au budget. 
 
Renforcer la qualité des activités, fidéliser et impliquer les adhérents en respectant 
l’équilibre Sports/Loisirs et les valeurs de Léo Lagrange 
Accompagner dès les premières semaines les adhérents récents, les inciter à s’impliquer 
(conférences de présentation, un plan de parrainage) et proposer un questionnaire de fin 
de saison aux primo-adhérents. 
Optimiser  la mise à jour des compétences des animateurs ayant des certifications 
anciennes 
Retravailler sur l’équilibre ex : sortir de l’appellation « Club de loisirs Léo Lagrange » 
proposition de nouvelle appellation « Club de sports et de loisirs culturels ». 
 
 



S’ouvrir vers l’extérieur en préservant notre identité et mieux communiquer 
Utiliser les médias (journaux locaux, le magazine de Six Fours, les radios locales) pour 
communiquer à l’extérieur. 
Organiser deux à trois grosses manifestations dans l’année : téléthon, journée porte 
ouverte, et une autre manifestation. Exemple : Rétina, Octobre Rose,  etc ) 
Définir une approche organisée de nos contacts avec les institutions (Mairie, TPM, etc) 
Etablir des relations de partenariats avec d’autres entités (autres associations, acteurs du 
privé, etc). 
 
Se doter des  moyens pour atteindre nos objectifs 
Etablir un panorama des aides financières pouvant être recherchées, par types, mode 
d’accès et bailleurs de fonds. 
Mesurer les impacts économiques, sociaux, environnementaux (à choisir) des activités 
proposées par Léo Lagrange. 
Disposer d’un outil d’aide à la décision et de suivi analytique. » 
 

3  Règlement VTT 
Le Règlement Intérieur de l’activité  VTT a été mis à jour et approuvé par tous les 
animateurs : Michel Darré, Marc Deluy, Jean Claude Roudier et Gilles Bartolomeo. 
Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité ce nouveau règlement dans les termes 
ci-après : 
 

« REGLEMENT VTT 

La participation aux activités du Club Léo LaGrange est conditionnée par l’adhésion à 
l’association et au paiement des cotisations correspondantes.  

SECURITE, RESPONSABILITE : 

Aptitude physique : Chaque cycliste doit s’assurer auprès de son médecin qu’il est apte à la 
pratique du VTT. Un certificat médical est exigé tous les 3 ans, ou, sous la responsabilité du 
participant, après chaque circonstance médicale qui modifie ses aptitudes.  

Chacun reste totalement responsable de son état de santé . 

Il doit évaluer prudemment ses possibilités physiques, ses aptitudes techniques, au regard des 
circuits proposés.  

Règles d’évolutions : Lors des circulations sur les chemins forestiers, il convient de respecter les 
balisages, et d’une manière générale de s’abstenir de toute atteinte à l'environnement.  

Lorsqu’il roule sur une voie ouverte à la circulation publique, le cycliste doit respecter le code de 
la route ; il est civilement et pénalement responsable au même titre qu’un automobiliste. 

Il est strictement interdit de rouler en double file.  

Equipement personnel : Pour la sécurité individuelle et collective, chacun doit s’équiper en 
fonction des difficultés et du niveau de la sortie.  



Pour tous les  groupes, les protections telles que : Lunettes Gants et casque sont obligatoires, 
genouillères et coudières sont fortement conseillées. 

Pour le groupe VTT2 Le casque doit être  équipé d’une mentonnière 

Le non-respect de cette règle, l’association se dégage de toute responsabilité 

Evolutions : Les parcours sont tracés et sélectionnés par l’animateur en fonction de la météo, du 
niveau et du nombres de participants. Ils sont diffusés par messagerie collective, au plus tard 
24Heures avant la sortie (uniquement pour le groupe VTT2)  

Les parcours du vendredi sont classes en 4 niveaux, chacun peut se référer à la grille de cotation 
ci-dessous :  

Progression technique  

• Niveau 1 
o ne nécessitant aucune technique particulière :  

• Niveau 2 
o Progression nécessitant un premier niveau de pilotage VTT. : Présence de petits 

obstacles, peu nombreux, sans réelles difficultés (ornières, pierres, zones 
humides)  

• Niveau 3 
o Progression nécessitant des qualités techniques avérées de pilotage VTT avec de 

nombreux obstacles à franchir. 

• Niveau 4 
o Progression nécessitant une parfaite maîtrise de toutes les techniques de 

pilotage VTT. Parcours très exigeant avec des zones trialisantes sur de nombreux 
secteurs du parcours, descentes ou montées difficiles. 

Distance et Dénivelé 

• Ils sont variables pour tous les niveaux 

sont précisés avant chaque sortie 

Chacun décide, sous sa propre responsabilité, s’il peut effectuer le parcours proposé. 

L’animateur peut restreindre l’accès d’une sortie à un participant ou en cours d’évolution 
prescrire toute mesure de nature à sécuriser le groupe.  

En général, les parcours ont lieu dans des zones reculées des massifs forestiers varois ou 
régionaux.  

Bicycle : Il est impératif que le matériel utilisé soit en parfait état de fonctionnement pour 
garantir l’autonomie du participant. 

Chaque participant doit disposer des éléments de dépannage : Pompe, Kit de réparation, 
outillage universel, et une réserve d’eau suffisante……  

Un vélo en mauvais état peut provoquer des ennuis, tant pour vous qu’à l’ensemble du groupe.  



Divers : Au cours d’une sortie, le cycliste ne doit en aucun cas s’aventurer seul et perdre de vue 
le responsable du groupe. En cas d’abandon, l’animateur doit être impérativement et 
rapidement informé.  

Le participant qui s’écarte de l’itinéraire et se sépare du groupe est réputé évoluer sous son 
entière responsabilité 

En cas d’absence de l’animateur, un participant volontaire, peut, exceptionnellement animer la 
sortie.  

Les sorties peuvent être pratiquées toute l’année y compris vacances scolaires et vacances d’été 

Concernant les déplacements :  
 

Le covoiturage est une solution d’économie pour ceux et celles qui la recherche. 
Pour les participants partageant leur véhicule, le passager dédommagera le conducteur par 
une participation forfaitaire fixée à  10 euros. 
Ce montant tient compte du périmètre moyen de nos déplacements. 
Toutefois, le dédommagement peut aussi se faire de façon ponctuelle sur une base de 14 
centimes au kilomètre. 
Néanmoins cette règle reste souple, les intéressés pouvant convenir de se limiter à un service 
non onéreux. 
Chacun peut afficher s’il dispose ou s’il demande une place via la messagerie utilisée pour  les 
sorties. » 

4- Journée animateurs 
La journée  animateurs aura lieu le vendredi 31 mars 2023. 
Déjeuner à midi au restaurant La Lagune au Brusc (coût 34,20 euros par personne) puis 
diverses animations l’après midi (ateliers découverte d’activités, concours quizz sur 
l’histoire de Léo Lagrange … à détailler suivant les volontaires). 

5- Informations diverses 
Une personne a contacté notre association car il a besoin d’un stage en vue de valider sa 
formation d’animateur Ufolep, environ 80 heures sur deux mois à compter de mi-février 
2023. 
Il pourrait voir quels sont les besoins des personnes et notamment ceux des anciens 
adhérents perdus ou décrochés, et proposer des randonnées adaptées. 
Le séjour découverte en Corse aura lieu du 6 au 12 mai 2023, une réunion d’information   
A ce jour il y a 36 inscrits pour le séjour à Chamonix du 24 juin au 1er juillet 2023. 
 

6  Marche nordique Otop 
Ci-dessous le projet Marche Nordique que nous a fait parvenir Patrick Henry. 
 

Projet Marche Nordique OTOP à Léo Lagrange Six-Fours 

 
Concrètement, je peux proposer des séances techniques hebdomadaires de 1 h 30 
environ (le lundi ?) à des personnes motivées déjà pratiquantes, voire adapter 



ponctuellement l’organisation pour initier d’autres personnes désirant entrer dans cette 
« nouvelle activité », une méthode : OTOP. 
La méthode OTOP (Optimisation de la foulée-Tenue du corps-Ouverture des mains- 

Position des bâtons) déroule un protocole précis d’apprentissage par un ressenti de la 
gestuelle qui  part de la pose talon jusqu’à la grande mobilité articulaire lors de la rotation 
inversée hanche-épaule. Ce ressenti amène de l’amplitude, de l’aisance et de la fluidité 
dans le geste.  
 
Joël Olive, Président, va rencontrer Patrick Henry en vue de la mise en place de cette 
activité le lundi matin et qui fonctionnera de façon transitoire jusqu’au mois de juin 2023, 
avec un bilan de situation des deux côtés au mois de juin. 
Une communication spécifique sera faite sur le site de Léo Lagrange au même titre que 
toutes les autres activités. 
La question FFR n’est actuellement pas à l’ordre du jour car les adhérents sont déjà 
inscrits pour cette année et elle sera examinée pour la saison prochaine. 
 

7  Assemblée Générale 
L’assemblée générale est prévue le mardi 24 janvier 2023 à 16 h 15 à l’espace Malraux. 
Le Conseil d’Administration propose comme nouveau nom de notre association : 
« Club de sport et de loisir culturel Léo Lagrange ». 

 
8  Prochain Conseil d’Administration  

Les  prochains CA auront  lieu à la Salle de l’Amitié à 17 H les mardi 7 février et 7 mars 
2023. 

  Permanences 
A compter du mois de janvier elles auront lieu de 14 h à 15 h. 
Vendredi 3 février 2023 : Sophie Lafarge. 
Vendredi 17 février 2023 : Cyril Gourcy. 

     L’ordre jour étant épuisé,  Joel Olive  clôt la séance à 19 h. 

 
   Joël Olive                                  Christine Hallet 
     Président,                                 Secrétaire     


