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ASSOCIATION DES RANDONNEURS DES PAYS D’ORANGE – A.R.P.O. 

             16 Place Silvain  – B.P. 5 – 84101 ORANGE CEDEX 9 

    

  

 

 

              

                      Compte-Rendu réunion du Conseil d’Administration du 18/09/2017.   

                       

Présents : 

Monique ARMAND 

Michel COMMUNAL 

Christian DAMIOT 

Dominique GRISLIN 

Christiane IGORA 

Jean-Michel    LOUIS 

Jacqueline PONSIN 

Nadine RIQUELME 

Elisabeth SCHWEITZER 

Guy SEGURET 

Roger SILVA 

Stanislas  TAMBY 

Marie-Frédérique TIBERGHIEN 

Marie-Claire VARGAS 

Président d’Honneur 

Fernand LE MOUELLIC 

Absente : 

Barbara SOYER  : absente excusée 

  

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ordre du jour : 

 
- Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2017, élection du Président et des 

membres du bureau.  

- Questions diverses 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Elections :  
 

 Guy SEGURET ouvre la séance et remercie en particulier tous les nouveaux qui viennent 

renforcer l’équipe de l’ARPO et qui vont ainsi assurer la continuité du service. Guy SEGURET 

rappelle que nous sommes réunis afin d’élire le nouveau bureau en commençant par l’élection du 

nouveau Président ou de la nouvelle Présidente. Guy SEGURET fait un appel de candidature pour 

savoir qui est candidat et ensuite il conviendra de définir les fonctions  dans le conseil pour qu’à 

chacun soit attribuée une tâche, afin de partager le travail. 

 

 Guy, de nouveau, demande qui est candidat pour être Président précisant qu’il a assumé 

cette fonction pendant 4 ans et antérieurement en tant que Vice-Président pour aider le Président en 

fonction. Il a souhaité rester au nouveau Conseil d’Administration pour aider le ou la  futur(e) 

Président (e) car il y a beaucoup de choses à connaître pour mener un club important comme 

l’ARPO. 
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 Marie Frédérique TIBERGHIEN  présente sa candidature pour le poste de Présidente, mais      

vraiment pour rendre service à l’Association car elle est très occupée par ailleurs. Elle ajoute que 

c’est aussi pour rendre à la randonnée ce qu’elle lui a apporté mais qu’elle ne pourra rien faire sans 

l’aide de l’ensemble des personnes élues.  

 

 Guy SEGURET dit que toute l’équipe est solidaire du Président ajoutant que nous avons 

rencontré quelques problèmes lors des derniers conseils mais que tout a été mis en œuvre pour 

trouver une solution et il n’y a pas de raison pour que les ennuis perdurent. 

 

 Il est procédé au vote à bulletins secrets. Marie-Frédérique TIBERGHIEN est élue avec 14 

voix et un blanc.  

 

 Tous les assistants applaudissent et félicitent la nouvelle Présidente. 

 

 La Présidente prend alors la parole et constitue le bureau. Sont nommés  

 

- Vice-Président        :   Roger SILVA, suppléant pour le blog ; 

- Secrétaire               :    Jacqueline PONSIN 

- Secrétaire adjointe : Christiane IGORA : licences, listing adhérents, boîtes aux lettres et 

postale ; 

- Trésorière :           Monique ARMAND : dépôts des chèques à la banque, règlements par 

chèques ; 

- Trésorière adjointe :   Nadine RIQUELME : entrera les données sur ordinateur ; 

Administrateurs :  

Michel COMMUNAL : Coordination des programmes, responsable des animateurs 

randonnées pédestres,  balisage ; 

Christian DAMIOT      : Culturel et installation matériel de projections ; 

Dominique GRISLIN : Organisation sorties d’une semaine avec Christiane IGORA cette 

année ; 

Jean-Michel LOUIS :  Administrateur du blog (remplacé pendant ses absences  par Roger 

SILVA) et statistiques ; 

Elisabeth SCHWEITZER : réservation salles et logistiques avec Marie-Claire VARGAS ; 

Guy SEGURET     : Formation animateurs débutants avant les stages – relation avec la 

Fédération – (d’autre part baliseur et collecteur au CDRP) ; 

Barbara SOYER           : relations avec la presse et mise en place ballades urbaines du soir ; 

Stanislas TAMBY          : relations avec la marche nordique ; 

Marie-Claire VARGAS : logistique et réservation salles avec Elisabeth SCHWEITZER ; 

Président d’Honneur 

Fernand LE MOUELLIC. 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 Il est ensuite détaillé les interventions à venir et il est redéfini les tâches de chacun : 

 

1er Octobre 2017 : randonné du Haut Vaucluse à PIOLENC. Nous aurons des précisions sur le 

départ et nous les reporterons sur le blog. 

 

Réunion sécurité (déclaration d’accident – fiche d’alerte quand il y a un accident) Marie-

Frédérique  TIBERGHIEN souhaite que Roger  SILVA l’accompagne. 

 

9 Décembre 2017 : A.G.E et A.G.O. du C.D.R.P. à MONTEUX : Y participeront Marie-

Frédérique TIBERGHIEN Présidente, Roger SILVA Vice-Président et Guy SEGURET. 
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Réunion des Présidents le 1/2/2018. Marie Frédérique ira avec Roger SILVA, Vice-Président. 

Guy SEGURET  précise qu’il a été nommé baliseur par le C.D.R.P. et l’est toujours au sein du 

C.D.R.P. Il a commencé l’initiation de Michel COMMUNAL au travail de balisage pour le 

compte de l’ARPO qui a 60 km à baliser sur 3 ans. Il faudrait faire valider Michel 

COMMUNAL auprès du Département.  

 

  Concernant la numérisation, Guy SEGURET précise que nous sommes 2 de l’ARPO 

dépendant du C.D.R.P. 84 : André PACCOUD et moi-même. Cela commence du GR9 à la 

limite de la Drôme jusqu’au Mont Serein. GR et GRP seront à numériser. C’est très lourd. Il 

faut marquer la largeur du chemin, s’il y a des cailloux,  des arbres,  des hébergements, des 

jolis paysages etc. Tout un imprimé est à compléter. Dans la journée nous faisons à peine 5 

km. Chaque fois que quelque chose change  il faut prendre un point. Nous avons commencé et 

travaillé deux jours complets et le Comité Départemental, jusqu’à présent, n’a personne pour 

exploiter les données. Nous travaillons avec un G.P.S. sous forme numérique, il y a des 

centaines de points. Le but est de mettre cette numérisation à disposition du public. Nous 

pourrons l’avoir sur notre Iphone, par internet. La Fédération s’est engagée dans un travail 

monumental.   

 

Marie-Claire VARGAS s’occupera de la logistique :  

 

  I) réservation des salles : 

 

- Pour l’AG, et la galette des rois auprès de la Mairie service manifestations à la Médiathèque, 

premier étage. Il y a un imprimé spécial à remplir. Il faut s’y prendre assez longtemps à 

l’avance car la salle à la Maison des Associations est fort demandée. Il faut se rendre à la 

médiathèque, premier étage pour déposer l’imprimé de demande de réservation de salle. Une 

convention est envoyée qu’il faudra signer. Un chèque de caution de 800 € est établi par 

l’ARPO et déposé lors de la remise du badge  la veille de la réunion. Attention le vendredi 

après-midi le service manifestations de la Mairie est fermé.  Au moment où  le badge est 

rendu, le chèque est restitué  si la salle est sans dommage. 

 

- Pour les CA, les réunions programmes R.P, les réunions programmes M.N.       

 

                                                Deux possibilités :  

 

1) Il y a une convention signée avec la Mairie pour le local situé 16 Place Silvain à ORANGE 

où se trouve notre armoire avec les archives. 

Mail : administratif@orange-volley.fr 

Tél : 04.90.11.09.21 

Il faut demander  la clef la veille de la réunion, et on remet celle-ci dans la boîte aux lettres de 

l’ASON.  

 
2)  Concernant la salle située 161 Rue  Rodolphe  d’Aymard à ORANGE, celle-ci est  libre le 

vendredi après-midi. Il  faut  faire un  planning pour l’année, et  communiquer nos  dates à  

Christian DAMIOT  pour  confirmer la réservation. Il possède  la clef et le code à se  procurer 

avant la réunion. Dans la salle la WI-FI est installée.  

 

   II) achats pour les réceptions après AG et vœux de la Présidente. 

 

Pour ce travail, Marie-Claire VARGAS sera aidée par Elisabeth SCHWEITZER, Elles 

travailleront en binôme. 
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Sorties d’une semaine en fin de saison : Pour cette année Christiane IGORA sera aidée par 

Dominique GRISLIN. Des devis ont été demandés et reçus. 

 

- SAMOENS -  LE  BEROUZE : du samedi 30 juin 2018 au 7 juillet 2018 : 500 € par personne 

avec 2 niveaux de randonnées. 1 gratuité est offerte pour 20 participants.  

 

-  SAMOENS - LE  SALVAGNY  du  dimanche  24 juin 2018 au 1er juillet 2018 : 535 € par  

personne  avec 2 niveaux de randonnées. Egalement 1 gratuité pour 20 participants. Devis non  

retenu car en deux établissement d’hébergement différents en dehors du village, et plus 

coûteux. 

          

 La Présidente demande de revoir en diminuant le nombre de jours afin que le prix soit        

inférieur à 500 €. 

 

Barbara SOYER aura les relations avec la presse et la mise en place des ballades urbaines. 

 

 Au sein du CA, Stanislas TAMBY est adhérent à la Marche Nordique. La Présidente propose 

qu’il soit notre relation avec la Marche Nordique. Il se fera remettre les fiches de présence et 

assistera aux réunions Marche Nordique. 

 

 Il n’est pas normal que des réunions Marche Nordique aient lieu et que la Présidente ne soit 

pas présente. Il est souhaitable qu’il y ait un échange et que le C.A. soit représenté aux réunions 

Marche Nordique. La Présidente va envoyer un mail à André PACCOUD pour lui dire qu’elle 

assistera à la réunion sélection des candidats capables ou pas de rester à la Marche Nordique et c’est 

Elle qui préviendra les licenciés s’il ne leur est  pas possible de rester à cette activité. Auparavant, 

elle va proposer une réunion avec tous les animateurs Marche Nordique, avec Roger SIVLA, 

Christiane IGORA et Stanislas TAMBY et il sera précisé que si une sortie, un pique-nique sont 

organisés ils doivent prévenir auparavant la Présidente pour accord et mise sur le programme.  

 

Guy SEGURET continue de former les nouveaux animateurs Randonnée Pédestre en les initiant à 

la lecture de cartes, à l’orientation et cela avant que ceux-ci assistent aux stages de formation où ils 

seront inscrits. Comme nouveaux animateurs nous avons Roland DEPLACE et Daniel BLANC. 

 

 La Présidente signale que 

 

-  la prochaine réunion de C.A. se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à 17 H 30. 

 

- La prochaine  réunion  programme Randonnée Pédestre aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à 

17 H. 

 

 

Ces deux réunions se tiendront à la salle située 161 Rue Rodolphe d’Aymard à ORANGE. 

Confirmation sera adressée à Christian DAMIOT. 
 

La séance se termine par le verre de l’amitié pour fêter l’élection de la nouvelle Présidente. Le tout 

a été pensé et préparé par Dominique GRISLIN, Elisabeth SCHWEITZER et Marie-Claire 

VARGAS.  

                        

         La Secrétaire      Le Président. 
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