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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 vendredi 25 septembre, Visio Conférence 

 

Présents : Denis BOISSIERE, Philippe DESBONNET, Lucienne MONGE, Hervé LATKOWSKI, Catherine 

LAURANS-SOENEN, Michel LARROUQUET, Thierry COUMEL, Laurent RIBAS. 

 

Absents excusés : Michel HOURQUET, Jean-Paul CAPIN, Didier RAMADE, Christiane ALBERTELLI. 

 

 

 

La séance est ouverte à 19H00. Compte tenu des circonstances sanitaires et de l’ordre du jour réduit, 
cette réunion se tient en visio-conférence. Denis BOISSIERE rappelle brièvement les conditions de 

déroulement du programme actuel, et salue la disponibilité, l’adaptation des encadrants et leur 

prudence. 

Le programme a bien évidemment souffert des mesures sanitaires prises au niveau national avec arrêt 

total de toutes sorties entre les 17 mars et 11 mai 2020. Il est à noter que l’Association avait anticipé 
de quelques jours certaines de ces mesures. 

Cependant à la reprise et malgré les consignes, on a constaté une nette augmentation des 

« accidents » sans trop de gravité heureusement, mais on a eu trois héliportages cette saison, ce qui 

est anormalement élevé, sans être statistiquement significatif. Ces accidents sont peut-être des 

conséquences du confinement. 

A la reprise progressive des sorties 20 à 25% des sorties n’étaient pas complètes. 

Globalement malgré quelques réticences les consignes sanitaires ont été respectées. Le co-voiturage 

a été le plus délicat. Il semblerait qu’aucun cas de Covid-19 ne soit à déplorer. 

 

Nouveaux encadrants :  

Certainement suite aux circonstances, un seul candidat postule pour être Serre-File. Après 

présentation et discussion, sa candidature est retenue: 

- José RUBIO Serre-File. 

- 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. 

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

Les Chefs de File sont invités à cocher quand ils le peuvent la case ODV. 

Le travail en amont de la CSF via Internet permet de raccourcir la durée effective des réunions, et d’être 
plus efficace. 

Il reste encore un peu de travail de coordination qui sera effectué via Internet. 

 

Soirée des Encadrants : 

Compte tenu des circonstances et des difficultés rencontrées : pas de buffet, distanciations sociales, 

ordre du jour réduit, Denis BOISSIERE propose d’annuler la soirée des encadrants. Cette proposition 

est avalisée par l’ensemble des participants. Certains absents avaient donné leur avis qui allait dans ce 

sens.  

En conséquence, la réunion des encadrants est annulée. 
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Commission des Sorties et de la Formation : 

1) Suite à deux départs de ses membres, deux places de la CSF sont vacantes. Pour respecter au 

plus près l’esprit du règlement compte tenu des circonstances et pour assurer la continuité 

des activités, il va être fait appel à volontariat pour combler ces deux sièges. 

2) Il sera alors procédé d’ici le 10 octobre à l’élection du Responsable de la CSF par ses membres. 
Election soit sous forme électronique, soit via Visio conférence, voire même par courrier 

traditionnel. Pour l’heure, mais les candidatures ne sont pas closes, seul Thierry COUMEL se 

porte candidat à ce poste. 

 

 

Questions Diverses : 

- Les encadrants sont invités à transmettre une photo au secrétariat pour mettre à jour le 

trombinoscope. 

- Les absents à la réunion du jour, n’ont pas formulé de propositions ou de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H45. 
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