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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES  

 

COMPTE-RENDU  

COMMISSION DES SORTIES ET DE LA FORMATION 

Du vendredi 28 septembre 2018 – Cité des Pyrénées 

Présents : Christiane ALBERTELLI, Tina BANOS, Denis BOISSIERE (responsable et rédacteur), Jean-

Paul CAPIN, Jean-Paul FRANTZ, Sylvie FRANTZ, Michel HOURQUET, Hervé LATKOWSKI, Lucienne 

MONGE. 

Excusés : Philippe DESBONNET, Michel LARROUQUET, Laurent RIBAS 

ACCUEIL : La séance est ouverte à 19 h. Denis Boissière souhaite la bienvenue et rappelle l’ordre du 
jour. Mais avant de commencer nous avons une pensée pour nos malades, encadrants ou 

adhérents. 

ORDRE DU JOUR : 

- Propositions bénévoles pour serre-files, chefs de file et CSF.  

- Point du programme N° 235 en cours 

- Programme N° 236. 

- Questions diverses. 

 

Les nouveaux bénévoles : 

 André ROZO se présente comme Serre-File Accepté. 

 Elizabeth CHAZEL se présente comme Serre-File Accepté 

 Didier RAMADE comme CdF, a déjà fait fonction pour dépanner lors des grillades. Accepté. 

 Catherine Laurans - Soenen souhaite rejoindre la CSF, ce fera l’objet d’un vote lors de la réunion des 

encadrants du 05/10/2018 (une abstention, un contre, 48 pour). 

Quelques points à rappeler : 

 Utilisation du modèle de C.R. numérique ou d’un modèle récent sans mention les comités 64-65. 

 Compte Rendu immédiat à la présidente, ou vice-président et/ou Denis Boissière lors d’un accident 
grave. 

 Pas de point sauvage de rassemblement, ne pas laisser quelqu’un sur le carreau. 
 Possibilité d’emprunter un mini bus à Pau. En faire la demande auprès du secrétariat. 

 Inscription à une sortie « technique » que si l’adhérent a suivi une formation ; Crampons, piolet. 

Conformément au règlement des sorties, le Chef de File se doit de vérifier le matériel avant le départ 

dans le cas d’une sortie technique. 
 Ne pas inciter les adhérents à téléphoner à tout va et pour n’importe quoi au Chef de File. 
 Profiter de toute occasion pour rappeler que nous ne sommes pas un club de randonnées, mais une 

association créée par Raymond RITTER il y a bientôt 50 ans. 
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Rappeler nos valeurs : la convivialité, la coopération, l’entraide, le respect des personnes, la protection de 
l’environnement ainsi que le but de notre association : Susciter et approfondir la connaissance de la vie en 

montagne dans les Pyrénées. 

Formation :  

Inciter les adhérents à suivre les formations proposées par les A.P.N.P. c’est gratis, intéressant et valorisant. 

Une formation n’oblige pas à être encadrant dans la foulée. 

Assurances : 

Le dernier compte-rendu du conseil d’administration fait le point et le site est à jour. Au besoin se renseigner 

auprès du secrétariat administratif. 

Programme N° 235 en cours : 

Se déroule normalement grâce au dévouement de tous les encadrants. 3 incidents sérieux nous incitent à 

être vigilants. Mais dans l’ensemble bonnes réactions des encadrants, y compris quand ce fut le Chef de File 

qui a eu des ennuis de santé. D’où le rôle indispensable du Serre-File. 

Programme N° 236 Hiver-Printemps : 

Thème de l’année : Le Pyrénéisme 

Michel HOURQUET a assuré la correction de l’ensemble des sorties proposées. Hervé Latkowski présente le 

tableau des répartitions de sorties. Des ajustements et compléments de propositions seront nécessaires. 

A ce jour et aux quelques modifications à venir : 

 -N1 46 

 -N2 91 

 -N3 69 

 -N4 48 

Ce qui représente globalement 254 activités, 30 séjours. 

 

 40 Chefs de File (qui font parfois fonction de SF) 

 49 Serre-Files 

 

 Peu de jours « blancs » 22/12, 02/01 et 21/04 (Pâques). 

 Quelques télescopages, peu nombreux. 

 

 En revanche, une journée très chargée  le 13 janvier 2019 et un net déséquilibre 

géographique : 

- 68 sorties dans le 64 

- 164 sorties dans le 65 

- 20 en Espagne 

- 12 Autres 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H 
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Fait à Tarbes le 06 octobre 2018 

Denis BOISSIERE 

 


