
  

Compte-rendu de la réunion du Conseil  

d'Administration du 14 novembre  2022 

 
Présents : 
Joël Olive,  Christine Hallet, Annick Drogoul,  Nicole Le Guen,  Michel Le Guen, Jean Le 

Guen, Jean-Pierre Roller, Jean-Pierre Prévost, Bernard Pérez, Evelyne Capton, Jean-
François Capton. 

 
Absents excusés : 

  Cyril Gourcy, Sophie Lafarge. 

 

* 

* * 

La séance a été ouverte à 14 h 30 par le Président Joël Olive. 

 

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

2 Point sur les activités 
Randonnée : 
Nombre de sorties matin : 16 dont une 1 avec pique-nique et 1 grillades. 
Nombre de sorties journées :15 + 1 le dimanche (P2) 1 annulée pour cause de pluie, 1 
déplacée pour cause de vent violent, 1 reportée au lendemain pour cause de pluie ce 
qui fait qu’il y a eu 2 randonnées le jeudi 10 novembre. 
Au total 8 sorties P2 et 7 sorties P3. 
Nombre total de participants : 108 dont 29 nouveaux adhérents, avec des groupes entre 
5 et 19 personnes. 
Le bilan des randonnées du dimanche est pour le moment mitigé. 
Les équipiers en formations seront conviés à la réunion des animateurs qui aura lieu le 
28 novembre 2022. 
Marche aquatique : 
Actuellement il y a 70 inscrits dont 20 viennent régulièrement. 



Yoga, atelier d’écriture, anglais et Qi Gong : 
Ces nouvelles activités ont un bon taux de remplissage. 
Photo : 
L’activité photo a repris un second souffre, beaucoup de personnes participent aux 
sorties photos. 
Chorale : 
La chorale participera au téléthon , le concert aura lieu le 19 novembre 2022 à 19 H à la 
Salle Daudet. 

3  Sorties journée 
Baux de Provence : actuellement 53 inscrits dont 35 ont déjà payé. 
Ceux qui n’auront pas réglé après le 18 novembre (date limite de paiement) seront 
rayés et remplacés par les personnes sur liste d’attente. 

 Sortie Cannes : la sorties à Cannes est reprogrammée le 1er avril 2023. 
 Sortie journée marche nordique : une sortie en co-voiturage de découverte de la 
marche nordique au Parc du Plan à La Garde est envisagée au mois décembre (peut 
être le samedi  3 décembre mais à confirmer), avec pique-nique. 
Cette sortie sera ouverte à tous les adhérents de Léo Lagrange, marcheurs ou non 
marcheurs avec prêt de bâtons pour un départ à 9 H au parking de la piscine. 
Programme : 10 h 12 h marche nordique, 12 h 30 pique-nique partagé, 14 h visite de la 
Maison de la Nature et promenade dans le Parc. 
Pour les accompagnants ne pratiquant pas la marche nordique promenade libre dans le 
parc jusqu’au pique-nique. 

4 Point sur les adhésions 
Chiffres au 10 novembre 2022 : saison 2022/2023 nombre d’adhérents total 369 dont 
102  nouveaux. 
Randonnée : 182 dont 42 nouveaux. 
Chorale : 35 dont 5 nouveaux. 
Qi Gong : 25 dont 14 nouveaux. 
Anglais : 11 aucun nouveau. 
Photo : 30 dont 6 nouveaux. 
Yoga :22. 
Tarot : 25 dont 8 nouveaux. 
Bungy pump : 26 dont 4 nouveaux. 
Pétanque : 30 dont 7 nouveaux. 
VTT : 18. 
Atelier d’écriture : 18. 

  Généalogie : 13. 
  Marche nordique : 50 inscrits dont 29 pratiquants. 
  Marche aquatique : 701 inscrits dont 20 pratiquants. 
  Entrainement effort physique : 32 inscrits. 
 
 Pour mémoire saison 2021/2022 : 330 adhérents dont 53 nouveaux. 
 

5 Séjour Corse 
Le séjour découverte en Corse aura lieu du 6 au 12 mai 2023. 



Une réunion d’information se tiendra le mardi 13 décembre 2022 à 14 h à la salle de 
l’Amitié. 
 

6  Séjour été 
Le séjour d’été aura lieu du 24 juin au 1er juillet 2023 à Chamonix dans les Alpes, pour 
un prix par personne de 695 euros. 
Un tarif pour les éventuels accompagnants non randonneurs sera établi. 

 
7  Journée13 desserts 

La journée 13 desserts aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 à la Calanque de Port 
d’Alon 
Elle est ouverte à tous les adhérents de Léo Lagrange. 
Deux randonnées sont prévues avec rendez vous à 12h à Port d’Alon, mais il est 
également possible de s’y rendre par ses propres moyens en vélo ou en voiture. 
Le Club offre le vin chaud mais il est nécessaire d’apporter son pique-nique ainsi que 
son verre. 
Comme tous les ans pour les randonneurs le ramassage des desserts se fera sur le 
parking de départ du co-coiturage. 
Après avoir voté le Conseil d’Administration décide, contrairement à ce qui se faisait les 
années précédentes, d’arrêter d’offrir un bouquet de fleurs aux participants de plus de 
80 ans. 

 
8   Vérification des adhésions par activités 

Les responsables d’activités doivent envoyer à  Jean-Pierre Roller les listes de 
participants pour vérifier les adhésions. 
 

9  Rando de nuit  
François Pagano propose d’animer une randonnée de nuit le 19 décembre 2022, avec 
mise sur le site de Léo Lagrange et envoi de groupe aux adhérents FFR. 
Après en avoir discuté et compte tenu du fait que François ne fait plus partie des 
animateurs de Léo Lagrange, le Conseil d’Administration décide de refuser cette 
demande. 
 

10  Séminaire du 12 décembre 2022  
 
Programme : 

8h45 - Accueil - café 

9h15- 9h30- Introduction Joël :  

1) Présentation de l’objectifs et du programme de la journée :    à quels résultats 

concrets souhaitons nous arriver (10 mn) et constitution des groupes 

 

✓ Avoir été bien ensemble,  

✓ Avoir réglé les petits pbs de fonctionnement et de communication entre chacun, 



✓ Permettre l’appropriation collective d’une démarche, 

✓ Identifier les grandes lignes 2023 et le rôle de chacun. 

 

2) Regards sur les 10 derniers mois passés ensemble et sur le travail réalisé :  

Groupe de travail : 20mn d’échanges + restitution écrite 20mn. 

- Points Positifs 

Points d’amélioration pouvant être concrètement mis en œuvre en 2023  

- Grandes lignes pour la mise en œuvre 

Prise en compte de toutes les remarques exprimées sans jugement  

 

10h30 - PAUSE 

 

3) Proposition de fonctionnement du CA  

10h45 groupe de travail : 40mn (les plus/moins et suggestions)   

 

Constitution du futur CA : grille des fonctions/identification des manques/ description 

du poste  

Durée 1h 

Repas à 12h30 – Reprise à 14h 

  

4) Point rapide sur la démarche pour 2023 (45mn) 

✓ Le projet associatif (1ère grande ligne) 

✓ Le fonctionnement plus fréquent « en groupe de travail » et ABV (appel aux 

bonnes volonté) 

✓ Exemples de groupe de travail possible en 2023 : 

- Les outils numériques 

- Comment mieux accompagner les seniors de l’association et intégrer les 

nouveaux  

- Le culturel et les cycles de conférences 

- La communication 

-  

5) Points financiers, subventions et augmentation de la cotisation (1h30) 

 

6) Conclusion et perspectives   

 

11  Prochain Conseil d’Administration  
Le  prochain CA aura lieu vendredi 13 janvier 2023 à l’Espace Greling à 16 h. 

  
12  Permanences 

A compter du mois de janvier elles auront lieu de 14 h à 15 h. 
Vendredi 16 décembre 2022 : Michel Le Guen. 



Vendredi 6 janvier 2023 : Jean-François Capton. 
Vendredi 20 janvier 2023 : Jean Le Guen. 

     L’ordre jour étant épuisé,  Joel Olive  clôt la séance à 17 h. 

 
   Joël Olive                                  Christine Hallet 
     Président,                                 Secrétaire     


