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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) 
 

 

COMMISSION des SORTIES et de la FORMATION 

 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 26 septembre, Siège administratif à Pau 

 

Présents : Christiane ALBERTELLI, Denis BOISSIERE, Jean-Paul CAPIN, Philippe DESBONNET, Michel 

HOURQUET, Lucienne MONGE, Laurent RIBAS, Hervé LATKOWSKI. 

 

Absents excusés : Tina BANOS, Michel LARROUQUET, Catherine LAURANS-SOENEN, Thierry COUMEL. 

 

Invité : Didier RAMADE (Invité en attendant l’élection d’octobre car s’est porté volontaire). 

 

 

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

du programme actuel, et salue la disponibilité, l’adaptation des encadrants et leur prudence. On 
relève que plusieurs sorties surtout Niv I ont été annulées faute d’inscrits et que de nombreuses 
sorties ne sont pas complètes. L’argument souvent entendu (de moins en moins cependant)  « on ne 

peut pas s’inscrire » est donc fallacieux. 

Par ailleurs quelques désistements de dernières minutes ont perturbé l’organisation des séjours. 

Didier Ramade souhaite rejoindre la CSF. Sa candidature sera soumise à vote le 4 octobre. Il est 

accueilli à titre d’observateur. Il se présente et propose de suivre le dossier Formation. 
 

Nouveaux encadrants :  

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

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

Sont retenus comme S-F : 

- Etienne BARREIX 

- Renée CAZABAN-MARQUE 

- Alfonso GOMEZ 

- Bernard ROUSSEL 

Il n’y a pas de candidature pour passer Chef de File. 

 

Programme : 

 

La C.S.F. salue le travail effectué par Michel HOURQUET dans le cadre de la correction. Celui-ci dit ne 

pas avoir éprouvé de grosses difficultés, malgré de nombreuses heures de travail. Il précise que les 

CdF peuvent cocher les cases ODV et OAM plus souvent. Et rappelle que pour des questions 

techniques il serait souhaitable que toutes les sorties soient limitées (y compris 40).  

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

Le travail en amont de la CSF via Internet permet de raccourcir la durée effective des réunions. 

Résumé : 

 

258 sorties et séjours : 

Niv I : 40, Niv II : 89, Niv III : 72, Niv IV : 46, Tous niveaux 14. 

Il reste néanmoins actuellement deux jours sans : les samedi 23 et 30 mai. 

  



2 

 

 

Questions Diverses : 

- Pour le vendredi 4 octobre Hervé se propose de faire une vérification D.V.A.  à 18H sur place. 

- Pour résoudre le problème des désistements aux séjours, il est fait un retour au règlement 

des sorties qui est très clair sur ce point. De plus le CdF ne doit pas hésiter à demander des 

arrhes correspondants aux avances versées par l’organisateur, et non pas une somme 

symbolique. 

- Les participants regrettent la disparition de l’adresse mail dans les réservations. 

 

Préparation Réunion des Encadrants : 

- Buffet : Laurent RIBAS 

- Secrétariat : Lucienne MONGE 

- Vote : Michel LARROUQUET 

 

Interventions diverses :  

Jean- Marie Deladerrière : Balisage 

Bernard Canut-Rocafort : Communication 

Serge Mas : Cinquantenaire de l’Association 

Didier Ramade : Formation et responsabilité 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H30. 

 


