Amis du Parc National des Pyrénées

Compte rendu de la réunion de la commission des sorties
vendredi 31 mars 2017, Cité des Pyrénées à Pau
Présents : Présents : Christiane ALBERTELLI, Tina BANOS, Denis BOISSIERE, Jean-Paul CAPIN, Michel
HOURQUET Hervé LATKOWSKI, Lucienne MONGE, Philippe DESBONNET, Laurent RIBAS
Excusés : Jean-Paul FRANTZ, Sylvie FRANTZ
Absent : Yannick ZINS
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Proposition de nouveaux encadrants
Programme en cours N° 232
Programme N° 233 Eté-Automne 2017
Divers

ACCUEIL : La séance est ouverte à 19 h. Denis BOISSIERE souhaite la bienvenue et rappelle l’ordre
du jour.

1. Proposition de nouveaux encadrants :
Après en avoir discuté la commission est heureuse d’accueillir les serre-files et chefs de file dont les
noms suivent. Il est demandé aux « parrains » un petit effort de formation au profit de ces
nouveaux bénévoles :
Serre-File : Thierry COUMEL, Muriel JORDA, Jean QUINTERO, Patrick GUELLERIN, Gil ROZIE
Chef de File : Jean-Paul BARCOS, Bernard CANUT-ROCAFORT, Catherine LAURANS-SOENEN,
Monique SAUX
2. Programme N° 232 Hiver-Printemps :
Le programme se déroule normalement, il n’y a pas eu d’accident majeur à déplorer. Quelques
chutes bégnines ont bien eu lieu sans conséquences graves. Il y a toujours un nombre
incompréhensible d’absences au départ, mais ce nombre est limité.
En règle général les nouveaux adhérents et sorties découvertes sont bien renseignés et bien pris en
compte par les encadrants et adhérents plus anciens. L’esprit A.P.N.P. n’est pas un vain mot.
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3. Programme N° 233 Eté-Automne :
Le nombre de sorties et séjours proposés est en augmentation de plus de 10%. Ce nombre
considérable de sorties ne nous permet pas de les balayer toutes une par une ce qui serait
fastidieux et contre-productif. Michel Hourquet et Tina Banos ayant fait un travail
considérable de relecture il est par ailleurs inutile de suivre la procédure habituelle. Le
tableau récapitulatif fourni par Philippe Desbonnet permet d’avoir une bonne vue
d’ensemble et permet d’identifier plus rapidement les doublons et les manques. Denis
Boissière rédigera un mail aux encadrants afin de lisser au mieux le programme. (Fait
depuis).
Jean-Paul Frantz fait observer (par mail) qu’il n’y a pas de problème de sécurité identifié.

NIV I : 57
NIV II : 119
NIV III : 84
NIV IV : 56
Séjours : 32
Chiffres susceptibles d’évoluer encore quelque peu.
Quelques dates « impératives » sont précisées : 26 aout Cinquantenaire du PnP, Dates des
élections nationales, grillades etc….
4. Divers : Chaque membre de la commission doit motiver les encadrants pour qu’ils
participent à la réunion du 07 avril 2017 à Espoye, la participation lors de la dernière
réunion avait été quelque peu décevante. L’ordre du jour de cette réunion est étudié.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H00.
Fait le 5 avril 2017
Denis BOISSIERE
Responsable de la CSF
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