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

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

 

             Compte-Rendu réunion Marche Nordique du 20 octobre 2017  

    
               Présents :   Marie-Frédérique TIBERGHIEN   : Présidente 
                                  Roger                    SILVA                 : Vice-Président                                                
                                  Christiane             IGORA                : Secrétaire adjointe 
             Barbara                 SOYER               : Administratrice 
                                   Stanislas               TAMBY               : Administrateur représentant MN  
                                   André                    PACCOUD          : animateur MN          
                        Marie                    VENTRIBOUT    : animatrice MN 
             Patrick                  VENTRIBOUT    : animateur MN 
                                   Daniel                   DORDOLO          : futur animateur MN    
                   
      Absents :   Bernadette            MIALET                 : animatrice MN (excusée) 
                   Bernard                GANICHOT           : futur animateur MN (excusé) 
                        Danielle                ENAULT                : adjointe animateur MN (excusée)                          
  
                                                                                          

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Ordre du jour : 
 
   Le point sur les adhésions MN 
   Progression des effectifs MN 
   Bilan de l’accueil et initiation des nouveaux arrivants 
   Orientation vers un des groupes MN niveau 1 et 2 
   Formation des nouveaux animateurs 
   Formation secourisme et recyclage 
   Besoin en matériel 
   Feuilles de présence (animateur, lieu, distance aller, prix du covoiturage) 
   Activités à venir (sorties, repas, pique-nique…)   
   Sortie d’une semaine en 2018 
   Questions diverses et spécifiques à la MN (à faire parvenir par écrit à la Présidente au plus tard le    
29/09/2017) 
 
 
 
La Présidente remercie les animateurs pour leur présence. 
 
  1) Le point sur les effectifs ; 
 
53 inscrits à la marche nordique. Il y en avait 40 l’année dernière. 
 
Les animateurs ne prennent plus de nouveaux participants. 
 
Christiane Igora a vérifié : tous les participants à la MN ont réglé leur cotisation. 
 
L’ARPO offre l’adhésion à la deuxième activité pour les animateurs. ( les 5 euros seront remboursés 
le cas échéant). 
 



 
 

 2) Formation des nouveaux animateurs 
 
 Daniel Dordolo et Bernard Ganichot vont se former à l’animation à la MN. Pour l’instant ils 
aident les animateurs pendant les séances de  MN mais ne sont pas responsables d’un groupe. 
La formation aura lieu en mars et en juin. C’est une formation de niveau régional. Marie-Frédérique 
les a préinscrits. 
Danielle Eynault fera une formation secourisme. 
                                                                              
 3) Organisation des séances de MN ( lieux, animateurs) 
 
 Le lieu est souvent choisi en fonction de la météo ou des envies des animateurs. André insiste 
sur le fait que le lieu du rendez-vous est le parking Casino, la séance commence dès qu’on est sur le 
lieu. 
Une dérogation est accordée à Marie et Patrick qui habitent à Camaret pour se rendre directement sur 
le lieu de la MN quand celui-ci est du côté de Camaret.  
Marie-Frédérique demande à ce que le lieu soit donné à J-2 au responsable du blog c’est-à-dire Jean-
Michel Louis (ou Roger en remplacement). Pour une question de responsabilité elle voudrait savoir 
où la séance a lieu et avec quel animateur responsable. 
Marie-Frédérique annonce à André qu’il n’aura plus la possibilité de rentrer lui-même des 
informations ou des photos sur le blog, il devra passer par Jean-Michel.  André dit qu’il prend acte. 
 
4) Création d’un compte Facebook 
 
           Barbara propose la création d’un compte Facebook pour l’ARPO pour permettre aux 
adhérents de communiquer, échanger… 
                           
 5/)  Week-end et sortie 

 
            Les animateurs MN avaient prévu un week-end à Théoule les 11 et 12 novembre, mais le 
nombre de préinscrits étant trop faible celui-ci sera reporté au printemps. 
 
L’ARPO organise un séjour à SAMOENS du 1 au 7 juillet 2018 avec : 
 

 Un groupe MN Le matin 

 Un groupe randonnées niveau 4 à la journée 

 Un groupe randonnées niveau 3 à la journée 

 Un groupe randonnées niveau 2 l’après-midi 

Les animateurs MN feront la publicité de ce séjour. 
 
 
 6) Comment sont faits les groupes ? 

         Les marcheurs sont évalués. Il n’y a pas d’exclusion pour l’instant. Les 4 ou 5 personnes qui 
ne font pas les gestes correctement sont conseillées et encouragées par les animateurs. 
Il y a deux niveaux par séance, parfois trois. Les animateurs se répartissent les groupes en fonction 
du nombre de participants et du nombre d’animateurs. 
 
 



 
7) Besoin en matériel :  
 
          Les animateurs demandent si on peut acheter des bâtons indispensables pour les séances 
d’essai. Cette année la FDRP a prêté des bâtons mais il faut aller les chercher et ce prêt n’est que de 
courte durée. Nous en reparlerons à la prochaine réunion. 
Marie-Frédérique distribue des trousses de secours à Marie et Patrick. André en a une qui sera 
complétée si besoin. 
Roger a préparé des fiches d’alerte qui devront être renseignées en cas d’accident et transmises avec 
la fiche de présence à la Présidente. 

 

8) Questions diverses :  

          Une journée découverte de la Marche Nordique sera organisée à Sérignan le 24 mars 2018. 
Tous les randonneurs qui veulent essayer la MN pourront y participer. Les animateurs ont été 
sollicités pour encadrer. 

 

La séance est levée à 19 heures. 

 

                     La Secrétaire adjointe     La Présidente. 


