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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, 

Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES 

SORTIES ET DE FORMATION 
Vendredi 6 avril 2018 à 19h, Siège social 

 
 
Présents : Christiane ALBERTELLI, Denis BOISSIERE, Philippe DESBONNET, Sylvie 

FRANTZ, Jean-Paul FRANTZ,  Michel HOURQUET,  Michel LARROUQUET, Hervé 

LATKOWSKI, Lucienne MONGE, Laurent RIBAS, Yannick ZINS.  

 
Absents excusés : Tina BANOS, Jean-Paul CAPIN 

 

La séance est ouverte à 19H00. Denis BOISSIERE rappelle brièvement les conditions de 

déroulement du programme actuel, et salue la prudence, la compétence de nos encadrants qui tout 

en maintenant ou ajournant les sorties ont évité les dangers de la saison particulièrement 

accidentogène. Il remercie les quelques bénévoles qui œuvrent sans relâche sur le nouveau 
programme, Michel HOURQUET, Tina BANOS ainsi que notre secrétaire et bénévole Valérie 

RAVOIRE qui en même temps travaillent sur la bascule des sites. 

Référents : Yannick ZINS précise que 2/3 des 19 référents encadrent. Un seul mal voyant en ce 

moment. Il ne faut pas hésiter à susciter des bénévolats pour aider elle cite en exemple certains 

Chefs de File qui présente les malvoyants au début de la sortie. 

Enfin il ne faut pas hésiter à ouvrir des sorties ODV. 

Elle rend compte brièvement de la Réunion des référents qui a été fort sympathique. 

 

Nouveaux encadrants :  

Denis BOISSIERE procède à la lecture de la liste des volontaires pour être serres-file pour la 

prochaine saison. Après présentation et discussion, sont retenus pour être serre-file : 

- Sylvette BOURDET  

- Francis DARRE 

- Jean-Luc LAFOURCADE 

- Marie LATOUR 

- Catherine MALET 

-  Didier RAMADE 

-  Mustapha YAHIA 

Question sorties de nuit : 
Jean-Paul Frantz nous sensibilise aux sorties de nuit. Au respect des zones sensibles et des  

animaux. Comme il n’y a qu’une sortie de nuit au programme, il n’y a pas lieu de réglementer. 
Notons qu’il y a aussi des départs matinaux ainsi que des bivouacs, et que dans tous les cas nous 
nous devons de respecter la nature. 

 

Programme : 

Travail effectué par Michel HOURQUET qui expose les nouveautés du programme aussi bien 

techniquement que montagnardement. 

Tous les encadrants ont accès au nouveau programme et sont même invités à le consulter. 
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Point à améliorer : 

- Sortie grillade du 5 septembre 2018, 1 sortie à ajouter  

- Dates à retenir pour inscription, proposition de ne pas laisser le choix aux CdF qui de 

toute façon ne savent pas remplir cette date. 

- Samedi 3 novembre journée SANS. 

Questions Diverses : 
TAS :  

- Tirage au sort du séjour du 26 janvier 2019 (Michel LARROUQUET) souhaite être décalé 

vers le 15 septembre. Cela fait effectivement un peu tôt dans l’année et un peu tôt après la 
parution du programme. 

- Des dates seront proposées aux encadrants à élaboration du programme : 15/06, 15/09, 

15/12 par exemple. 

 

Philippe DESBONNET demande le pourquoi d’une journée des nouveaux adhérents, puisqu’elle 
n’avait pas été retenue l’année dernière. 
 

Hervé LATKOWSKI propose de faire une commande de D.V.A. et souhaite que cela apparaisse 

sur le programme. Proposition retenue. 

Il demande pourquoi on ne peut organiser des sorties autre que le mercredi, samedi, dimanche. 

 

Thème de 2019, « Les Grands Pyrénéistes » 

 

Afin de remédier aux inscriptions multiples,  la commission propose que la date d’inscription soit 
ramenée d’un mois à 15 jours, ce qui permet d’avoir une meilleure visibilité sur la météo et éviter 
d’oublier qu’on s’est inscrit déjà à une sortie. 
 

Préparation Réunion des Encadrants : 

- Buffet : Christiane ALBERTELLI et Denis BOISSIERE 

- Secrétariat : Lucienne MONGE 

- Vote pour le choix de la photo : Michel LARROUQUET 

 

 

Fait à Tarbes, le 8 avril 2018 

Denis Boissière 
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