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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 COMMISSION DES SORTIES ET DE LA FORMATION (CSF) 

DU 

VENDREDI 2 AVRIL 2021 

 
 
 

Membres de la CSF présents : Christiane Albertelli, Thierry Coumel, Philippe Desbonnet, 

Michel Hourquet, , Michel Larrouquet, Hervé Latkowski, Catherine Laurans-Soenen, Lucienne 

Monge, Martine Montesinos. 

 

Excusés : Jean Paul Capin, Didier Ramade. 

 

La réunion, envisagée tout d’abord en présentiel à Pau, s’est déroulée en visio-conférence 

grâce à l’application Jitsi Meet. La séance est ouverte à 19h00. 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, Hervé Latkowski demande à prendre la parole en tant que 

président de l’association. 
 

4 points sont abordés : 

 

- remerciements pour Thierry dans son travail de responsable de la CSF. Toutefois, il ne 

peut être seul pour ce travail (absence temporaire de diverses natures). 

Remerciements pour le travail de préparation du programme, aussi bien pour le travail 

de correction (Michel) que de relecture (membres de la CSF). C’est un travail long mais 
important principalement pour la sécurité de nos randonnées ; 

- frais des bénévoles : de nombreuses déclarations d’encadrants sont erronées. Les 
bénévoles sont responsables devant le FISC de leur déclaration mais l’association 
également. Une note précisant la conduite à tenir pour ces déclarations sera éditée 

afin de clarifier cet acte administratif important ; 

- activités de cohésion : nous avons 3 activités de cohésion en 2021, grillades le 08/09, 

rando-café le 26/09 et AG le 09/10. Je suis déçu et je prends bonne note que les chefs 

de file n’adhèrent pas davantage en proposant des sorties à ces occasions ; 

- programme papier : il coûte trop cher. 2000€ perdus sur les deux derniers 
programmes. Nous devons trouver une solution qui réduise ces coûts. 

 

Ordre du jour 
 

1 - Candidatures encadrants 

- 4 demandes pour être chef de file :  

• Albert Darracq ; 

• Daniel Haudelayous ; 

• Martine Montesinos ; 

• Bernard Roussel. 
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- 3 demandes pour être serre-file : 

• - Anne Marie Bonneau ; 

• - Nadine Clavières ; 

• - Françoise Guiguen. 

 

Toutes les candidatures sont validées. 

 

2 – Programme N° 241  
 
Le travail effectué en amont par la CSF via Internet permet de raccourcir le temps de la 

réunion, et d’être plus efficace. 
Il reste encore du travail de coordination qui sera effectué via Internet. 

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

 

 

3 – Validation d’un suppléant du responsable de la commission des sorties et de la 

formation lorsque celui-ci est indisponible 

 

Michel Hourquet ayant répondu favorablement à la sollicitation de Thierry Coumel, la CSF 

acte la validation de celui-ci en tant que suppléant du responsable de la CSF. 

 

 

4 – Questions diverses : 

 

Aucune question diverse n’a été formulée. 

 

 

Compte tenu des circonstances et des mesures en vigueur en ce moment la réunion des 

encadrants est encore une fois annulée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
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