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Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
AGREMENT MINISTERIEL N° 10534 du   29/12/1950 

Affilié à la Ligue Française de l'Enseignement 
 

FEDERATION REGIONALE 
PROVENCE MEDITERRANEE 

Siège social et régional : 11, Rue Stephen Liegeard 
Résidence Sant Estello 83400 HYERES 

 

Compte rendu  du Congrès Régional Provence Méditerranée   
                   4 octobre 2014 

       Organisé à la Maison de la Nature de Janas  
par la section de La Seyne 

 
Présents 
 
 Bureau régional : 
  Christiane Zyck  Présidente Régionale,  Aix 
  Alain Biacabe  Vice-Président, Plaine du Coudon 
  Michel Fabre   Trésorier, La Seyne 
  Marie Hélène Brichon   Secrétaire, Toulon Port la Montagne 
  Jean Georger  Vérificateur aux comptes, Toulon-tplm 
 

 Sections : 
  Zohra Soriano           Présidente La Seyne 

Michel Parraud  Président, Marseille 
Cécile Ambs   Trésorière, Marseille 
Joelle Parraud  Secrétaire, Marseille 

  Michel Gilbert  Président, Manosque 
Richard Tourrel Président, Val d’Issole, délégué 

environnement 
Odette Sauvaire  Six Fours 
Monika Thielois Six Fours 
Philippe Chambon Président, Bourg St. Andeol 
Christian Traversa Président, Vallée du Gapeau 
Olivier Traversa Secrétaire, Vallée du Gapeau 
Roland Ducher Président, Saint Mandrier 
Claude Coulon Président, Salon de Provence 
Cécile Delhaye Secrétaire, Salon de Provence 
Dominique Drapie Président, Toulon-La Baragne 
Claude Pelling Trésorier, Aix 
 

Sylviane Quèze  Présidente Nationale FFUTAN 

 



   2 

 

 Responsables d’activités : 
  Pascale André  Photo 
  Mike Miller   Spéléo 
  Francis Tressière  Web Master 
 
 

Président honoraire de la Région   Louis Dunan. 
 
Egalement présents 11 adhérents de la section de La Seyne, et  plusieurs adhérents 
des sections de Saint Mandrier, Six Fours, Val d’issole, Vallée du Gapeau, Marseille. 
 
 N’étaient pas représentées les sections d’Hyères et Montpellier.   
 

Ordre du jour  
 
1 - Lecture et approbation de l’ordre du jour 
2 – Adoption du P.V. du Comité du 10 mai 2014 
3 – Trésorerie Régionale 
4 – Fédération/Chavants : le point par la Présidente Nationale 
5 – Activités transversales : 

- Formations 2015 
- Photo, Bilan 2014 
- Rencontres Régionales 

6 – Environnement 
7 – La vie des sections 
8 – Elections 
9 – Questions diverses 
10 – Calendrier 2015 
 

Ouverture de la journée à 9h 15 
 
Christiane Zyck, Présidente, remercie Sylviane Quèze pour sa présence, et Zohra 
Soriano, qui avec la section de La Seyne, accueille ce Congrès. 
Un tour de table permet à chacun de se présenter. Deux sections ne sont pas 
représentées : Hyères et Montpellier. 
 

1 – Lecture de l’ordre du jour 
 
  Adopté à l’unanimité 
 

2 – Adoption du CR de la réunion de Comité du 10 mai 2014  
 
Quelques remarques concernent :  

-  Louis Dunan, non mentionné sur l’organigramme de  la région 
(observation de Christian  Traversa.) Action corrective sera faite. 

- le retard dans l’expédition du dernier CR, lié à l’absence de la secrétaire.  
(pris en charge par Marie Claude, fort occupée par la Fédération) 
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- des problèmes de dates pour le retour des cartes à la Fédération avec les 
cotisations, ainsi que le retour des cartes  invendues fin Aout. La date n’est 
pas un « butoir », il n’y a pas de problème à 15 jours près. 

- Sylviane déplore que certains, au lieu de s’adresser directement à elle, 
contactent Michèle Daviau, ce qui constitue un dysfonctionnement. 

- Les remarques concernant Les Chavants seront reportées dans le 
paragraphe 4 concernant la question. 

 
  Compte Rendu adopté à la majorité (2 adhérents contre, 1 abstention) 
 

3 – Trésorerie Régionale   (Tableau ci-joint ) 
 
Les comptes remis par Michel Fabre, sont à l’équilibre. L’essentiel des frais de la 
Région  concerne les assurances de chaque section, ainsi que les remboursements 
forfaitaires des frais de formation aux adhérents ayant participé cette année au stage  
ARP2 à Aix (9 participants, 100 euros attribué à chacun, durée du stage : une 
semaine) 
 
Il faut noter également les abandons de créances au profit de la Fédération. 
 
Un solde positif de 621 euros se dégage, auquel il faudra soustraire les frais du 
Congrès de ce jour soit environ 200 euros. 
 
Concernant les sommes sur livret, environ 5000 euros, elles constituent une marge 
de manœuvre pour le fonctionnement de l’exercice à venir (formations notamment). 
 
Les congressistes ont reçu une information écrite détaillée du trésorier.  
 
Concernant l’Assurance MAIF,  
Christiane Zyck nous fera parvenir deux fichiers : 

- un fichier des procédures en cas d’accident 
- un fichier « garantie des risques » 

Concernant les procédures, celles-ci sont à actualiser par mail lors de la déclaration. 
Noter le numéro de fichier pour les suites à donner. Dossier de consolidation à 
suivre. 
En cas d’accident, il est impératif de prévenir la présidente régionale. 
 
On signale les garanties à élargir aux séjours « raquettes à neige » ou 
« randonnées en raquettes » (considéré comme sport de catégorie 1 comme le ski ?, 
à voir avec l’assureur) 
 
Cas des nouveaux adhérents inscrits avant le 1er janvier de l’année civile suivante. 
L’assiette de couverture est prévue par la MAIF, (pour 812 personnes assurées par 
la Région) en cas d’accident. Mention « en cours d’adhésion » sur la déclaration. 
 
Christiane  demande que soient signalées par téléphone ou par mail au Président de 
chaque section : les changements de programme, ou les sorties de 
reconnaissance, ainsi que les sorties « à déterminer », qui se décident au dernier 
moment. 
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On pose le problème des sorties en car, lorsque des personnes non adhérentes 
sont acceptées : ces personnes doivent soit fournir une attestation d’assurance, soit 
souscrire à l’assurance « voyagiste ». 
 

  Bilan du Trésorier  accepté à l’unanimité…. 
« sous réserve » car notre vérificateur a eu du mal à trouver le lieu du Congrès….. 
 

Enfin arrivé à Janas, Jean Georger a approuvé la tenue des comptes. 
 

4 – Fédération / Chavants 
 
Sylviane nous fait part du programme de la Fédération : 

- lundi 6 octobre, convocation par le mandataire pour le point sur l’état de la 
dette. Outre la vente des Chavants, celle du siège est envisagée, sans 
pour autant couvrir le montant total de la dette. 

- Le 16 octobre un passage au tribunal est prévu pour le contrôle des 
dépenses, avec un nouveau juge (vacances judiciaires) 

- Le 28 octobre : réponse du juge prévue pour accepter le compromis de 
vente. 

- Le 1er  novembre, le Comité Directeur élaborera un plan d’action : si le 
compromis de vente des Chavants a été réalisé à 995 000 euros, et si la 
vente du siège est envisagée pour environ 200 000 euros, il faut prévoir de 
reloger les deux salariés de la Fédération, en louant un local. (Prévoir 900 
euros par mois) 

 
Louis Dunan regrette les erreurs du passé qui ont conduit à cette situation. 
 
Sylviane reconnaît que les acheteurs potentiels guettent la chute du prix de vente, ce 
qui confirme que le traitement de l’affaire doit se faire rapidement. 
Elle affirme que les problèmes de la Fédération n’impactent pas les sections. 
 
Christian Traversa signale que la même chose s’est produite en Belgique, et qu’il est 
possible après dissolution, de recréer une fédération. 
 
Sylviane parle d’un Congrès National Extraordinaire pour réaliser cela. Avec le cout 
que représenterait la convocation des adhérents 
 
Christiane nous incite à consulter les P.V. des Comités Directeurs sur le site de la 
Fédération. 
 
Un point sur l’esprit AN : 
 
Il s’ensuit une lamentation générale au sujet des problèmes liés à internet, en 
relation avec le mauvais état du monde associatif, et la baisse de participation. 
 
Sylviane déplore à son tour le fléchissement de l’amitié et de la convivialité dans le 
mouvement. Elle trouve que les sites internet des sections ne sont pas assez 
accrocheurs pour les nouveaux adhérents, n’affichent pas tous le logo officiel du 
mouvement sur la page d’accueil, et présentent rarement des extraits de nos statuts. 
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Une discussion se focalise autour de l’évolution du mouvement. Il faut garder 
l’image de loisirs accessibles à tous. Des voyages ou séjours sont jugés trop chers 
pour certains, le confort des maisons AN évolue, des chambres remplaçant les 
dortoirs. Roland envisage une « caisse noire » pour aider certains membres à se 
joindre aux loisirs prévus (sous réserve de la bonne foi de ces adhérents).  
Question sécurité : il peut y avoir des inquiétudes lors d’un voyage en co-voiturage : 
le bus peut être une solution. 
Michel Gilbert constate le « nomadisme » des adhérents entre les diverses 
associations pour profiter des voyages. Il suggère des «  co-voiturages en car » entre 
deux associations différentes pour profiter de prix plus bas. 
 
Alain regrette qu’il faille parfois un an à un nouvel adhérent pour connaître les autres. 
 
Zohra souhaite que l’image des AN ne se focalise pas que sur les voyages, mais 
qu’il y ait un vrai souci de partage, de lien social, en réalisant par exemple le balisage 
de sentiers, des animations, des actions en lien avec l’environnement… 
 

5 – Activités transversales : 
 
a) Formations : 

- Le stage de cartographie ARP1 a fait le plein à Aix en janvier 
- Le stage ARP2, délocalisé à Aix cette année a fait le plein également, avec 

9 participants, en mai 2014. Roland a écrit un article dans la revue. Pour 
2015, les dates concernant le stage de cartographie à Aix, sont à définir 
par les formateurs, s’inscrire auprès de  Christiane. 

 
b) Photo :  
Pascale déplore l’absence de retours début septembre. Depuis, 5 candidats se sont 
manifestés. Claude Coulon présentera 8 photos hors concours 
Pascale pense que c’est le dernier concours photos qu’elle organise au niveau de la 
Région.  
Pour le concours d’aujourd’hui, elle recrute 3 juges et encourage tous les adhérents 
présents à voter en milieu d’après-midi, lors de la pause. 
Les résultats seront donnés après la clôture du Congrès, au moment du pot de fin de 
journée. 
 
La discussion s’installe : le mitraillage photo ne suffit pas ; il faut faire « sortir » les 
bonnes photos de la section à laquelle on appartient ; il faut mettre l’accent sur la 
recherche artistique ; problème de communication pour le concours photos : il faut 
faire plusieurs diffusions ; la section du Val d’Issole qui met des photos sur son site a 
reçu 19 000 visites en deux ans ; les photos ne sont pas que des photos de fleurs.  
Il faut sortir de la barrière technique de l’appareil. 
On peut faire des expositions sans concours. 
L’office du Tourisme de La Seyne propose des expositions d’une semaine pour 50 
euros. 
Il est possible d’exposer sur le net, de retoucher les photos et de faire un tirage sur 
l’ordinateur. 
Un seul prix sera décerné cette année. 
 Attention au droit à l’image  
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Affaire à suivre pour la réunion de janvier 2015. 
 
c) Rencontres régionales 
 
Le we end spéléo a permis la rencontre de 52 adhérents. En projet pour 2015 un 
rendez-vous au même camping. La via ferrata éboulée sera réparée, une autre 
grotte pourra être visitée, même type de grotte horizontale.  
Michel Gilbert souhaiterait éviter les déplacements (500 km pour sa section en 2014) 
Mike rappelle que ce genre d’événement nécessite beaucoup de préparation, et que 
en dehors des AN, cela coûterait 45 euros par personne et par jour rien que pour la 
visite des grottes et l’accompagnement pour la via ferrata. 
 
La Sainte Baume en mai, a permis de réunir 100 personnes, par beau temps, et la 
section de La Seyne se réjouit de ce succès. Trois types de randonnées ont permis à 
chacun de choisir la difficulté ou l’environnement (montagne ou rivière). 
 
La rencontre à Pichauris en septembre a réuni 40 adhérents  autour d’une 
« potion magique » dans un domaine protégé pour son environnement. Le faible 
nombre de participant s’explique par la date : début septembre, les adhérents 
reviennent progressivement aux activités de randonnée. Penser à faire figurer dans 
les programmes de chaque section les activités régionales intersections. 
 
Les projets 2015 : 

- fin juin, une « sortie mer » pourrait être organisée par la section de Six 
Fours 

- Un soutien informatique (le samedi matin) est proposé par Francis 
Tressiere, de La Seyne, dans le « giron » de la Région. 

- Mike a lancé l’idée d’une « randonnée karstique » à Siou Blanc 
 

6 – Environnement : 
 
Richard Tourrel s’implique dans le Parc Naturel de la Sainte Baume. Des 
problèmes d’environnement, liés à des projets de recherche de gaz de schistes, ainsi 
qu’a des recherches de pétrole en mer s’éloignent un peu, mais il faut rester vigilant. 
 
A Mazaugues, une zone d’enfouissement de déchets est prévue, ainsi qu’une 
carrière, pouvant générer des problèmes d’eau. Un moratoire a été déclenché, et les 
élus sont apparemment à l’écoute. Des nouvelles devraient nous parvenir d’ici 
janvier. 
 
Louis Dunan évoque la valeur du sable qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour 
exemple il cite un projet Suisse au niveau de l’arrivée du Rhône dans le lac Léman. 
La pression associative a fait reculer le projet. Il rappelle le problème des boues 
rouges de Gardanne qui aboutissent dans le parc des Calanques, ainsi que le projet 
de LGV du bord de mer (Aubagne-Toulon par le Castellet). Affaires à suivre. 
 

7 – La vie des sections : 
 
Chaque section nous donne sa fiche d’activité et la date de son AG en annexe. 
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8 – Elections des membres du Bureau Régional : 
 

 Tous les membres sont reconduits  à l’unanimité 
     - Christiane Zyck, présidente 
     - Alain Biacabe, vice-président 
     - Michel Fabre, Trésorier 
     - Marie Hélène Brichon, secrétaire 
 
Jean Georger, vérificateur aux comptes  

 
 
 
 

9 – Questions diverses : 
 
Richard nous informe qu’il est sollicité par le centre social et culturel  sur le plateau 
du Val d’Issole, mais il ne sait pas actuellement à quoi correspond cette activité. 
 
On nous rappelle qu’il ne faut pas faire de « pub gratuite » pour les hébergements. 
Les renseignements doivent circuler de bouche à oreille. 
 
Monique nous rappelle la Semaine Européenne de Réduction des Déchets à laquelle 
il serait bon de participer. 
 
Dominique nous rappelle que les envois de mails à plusieurs membres doivent être 
faits en mode CCI. 
 

10 – Calendrier 2015 
 

- Stage ARP1 Cartographie le 10 janvier à Aix (sous réserve) 
- Comité Régional d’Aix le 17 janvier (sous réserve) 
- Randonnée Régionale fin mai-début juin ? Possibilité d’organiser une 

rencontre à Siou Blanc le 26 avril par la Plaine du Coudon. ???? 
- We End spéléo : date à définir 
- Congrès Régional 2015 organisé par la Plaine du Coudon avec l’aide de St 

Mandrier (Salle du Congrès) la formule sur une seule journée comme cette 
année paraît bonne. 

 

11 – Informations  et remarques de Sylviane Quèze : 
 
L’IAN fait face à des difficultés financières (subvention européenne non donnée 
en 2014, ce qui a pour conséquences : 

- l’annulation du Congrès d’octobre 2014, reporté en 2015 
- Le budget de la Trésorerie n’a pas été approuvé par les Fédérations, d’où 

la réduction des frais (plus de frais de déplacement, plus de traduction des 
textes en français) 

- Le licenciement du personnel et le secrétaire élu et salarié donne sa 
démission. 

 
Pour ce qui est de nos activités :  
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- éviter les activités en semaine (attirer les jeunes qui travaillent),  
- faire des projets de vacances pas trop chers sur 8 jours (rôle social et 

familial de notre mouvement) 
- Nous n’avons pas d’activités l’été dans notre Région, sauf la section de 

Manosque (climat montagnard plus favorable), et certaines réunions 
informelles (apéro/plage) 

- La solidarité entre sections est à encourager (ex : mise en commun des 
programmes, comme entre Aix et Marseille, Aix souffrant du manque de 
meneurs de randonnées)  

 
Le Congrès National aura lieu à Paris le 28 mars 2015 sur une journée seulement, 
de 10 h à 17 h. Sylviane ne désire  pas se représenter à la présidence nationale, ni 
revenir à la Revue. Elle retournera dans sa section de Caen. Michèle Daviau cède 
également sa place aux « voyages AN ». Des postes seront donc libérés. 
 
 

 La journée s’achève à 18 heures,  
 
Un apéritif convivial préparé par la section de La Seyne est offert à tous. 

 
 
En annexe : le tableau du bilan comptable, et les fiches d’activité de chaque section 
 
 
 

La vie des sections 
 

 

 Hyères les Palmiers 
 
La section d’Hyères en 2014 compte 52 adhérents. 

Essentiellement axés sur la randonnée nous organisons des sorties tous les dimanches et le 

jeudi après-midi. 

Quelques week-ends, et un séjour dans le Queyras en fin d’été. 

Des journées dites culturelles et natures. 

Formation : 
ARP1 de janvier 2014 : 2 participants 

A la suite du stage marche nordique de mars 2013, nous avons mis en place l’activité dans la 

section. 

Le programme est établi avec 2 sorties par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-

midi. 

La participation est d’une dizaine de personnes. Cette nouvelle activité nous a permis de 

recruter quelques adhérents, qui de ce fait participent également à la randonnée pédestre. 

Le stand du forum des associations début septembre a mis l’accent sur cette activité. 

Nous avons eu beaucoup de contacts pendant 2 jours, tant pour la randonnée que pour la 

marche nordique. A ce jour nous avons déjà 10 nouvelles adhésions. 

Activités régionales : 
Nous avons participé au cours de l’année : 

- au week-end spéléo – via ferrata en mai 2014 
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Malheureusement nous n’avons pas pu être présents à la rencontre régionale, celle-ci ayant 

lieu le week-end du forum des associations, qui à Hyères dure 2 jours et demi. Il faut donc 

effectuer  des roulements de présence sur le stand. 

Environnement : 
Pas d’actions particulières de la section au niveau environnement. 

 

 

Manosque 
 
Rapport d'activités de la Section A/N de Manosque pour la période allant 

1er Septembre 2013 au 31 Août 2014... 

   SEPTEMBRE 

5 Randonnées 59 participants, y compris Forum des Sports à Manosque 

et Rencontres Régionales à Néoules(Var) 

   OCTOBRE 

4 Randonnées 62 participants dont sortie intersections aux Baux de 

Provence. 

  NOVEMBRE 

8 Randonnées 84 participants dont un W/E à Brueil S/Roya (A.M) et 

reboisement ARPCV à Lambesc. 

 DECEMBRE 

8 Randonnées 124 participants 

Manifestation Téléthon et Repas+ Randonnées à St Martin de Brôme 

JANVIER 2014 

4 Randonnées 114 participants dont Assemblée Générale+ Gâteaux 

des Rois (49 P.) 

 FEVRIER 

4 Randonnées 76 participants 

 MARS 

6 Randonnées 83 participants dont un séjour neige à St Etienne de Tinée(A.M) 

AVRIL 

5 Randonnées 76 participants dont un W/E à Buis les Barronies(Drôme) 

 MAI 

8 Randonnées 85 participants dont rencontres intersections à la Ste Baume 

et W/E Spéléo à Rochegude(Gard) 

JUIN 

12 Randonnées 125 participants dont 'Chasse aux Trésors' à Ste Anastasie (Var) 

W/E à Die (Drôme) et repas de fin de saison + petite rando à Mallefougasse 

JUILLET 

W/E en Valgaudemar (Hautes Alpes) et séjour d'Eté dans le Cantal 31 participants 

AOUT 

6 Randonnées 47 participants 

Total: 72 Randos et activités diverses totalisant...........966 participants 
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Toulon La Baragne  

 
BILAN DES ACTIVITES 
DU 01/09/2013 au 30/08/2014 
Notre Section : 
Avec ses 34 adhérents, nombre presque identique à l’année dernière (moins 3), notre activité 

est principalement basée sur la randonnée pédestre 

Avec une randonnée le Dimanche et le Jeudi. 

Activités Randonnées : 
Cette année nous avons effectué 69 randonnées 

Plus 13 randonnées annulées pour mauvais temps 

Sur 69 randonnées 

Nous avons effectué 793.5 km et 1116 personnes y ont participé 

Et tout cela avec seulement 11 Animateurs : 

Je remercie pour vous ici ces animateurs, qui sans eux notre section ne pourrait vivre 

Le trio de tête : Paul SANTONI et Henri GARODEL avec 20 randonnées 

Claudine PELLAT-FINET avec 10 randonnées 

Les 26 autres randonnées restantes sont à partager avec les 8 autres animateurs 

Pour nos Adhérents : Meilleure participation : 

Comme chaque année Maryse l’emporte : avec 51 randonnées 

Nos meilleurs marcheurs : 

Après Maryse : il y a 

Henri G. avec 49 randonnées, Jean C. & Micheline C & Nina & Annie avec 42 randonnées. 

Les intersections : 
Nous continuons en sein de l’UTAN, nos intersections, afin de nous réunir avec les sections 

voisines : celle de la Seyne, le troisième dimanche de chaque mois. 

Ainsi que le grand rassemblement des AN à Néoules pour l’inauguration d’une nouvelle 

section. 

Nous avons fait une rando nocturne avec les randonneurs Sanaryens le 04/10/2014, avec 25 

participants. Super sortie avec 900 participants et 250 refus inscription en retard. 

La réunion mensuelle : 
Pour l’instant, elle a toujours un réel succès, vu que nous sommes entre 20 & 25 à chaque 

réunion. 

La partie information 

Le super diaporama qui reflète les sorties du mois passé, réalisé par notre ami Jean. Que je 

remercie ici 

Et bien sûr notre apéro dînatoire, avec les petits plats de nos participants que je remercie ici. 

Pour rompre la solitude et augmenter la convivialité. 

Mais en sus des randonnées, car nous ne sommes pas qu’une association de 
randonneurs nous avons aussi fait : 
Action civique : 
11 participants de notre section au nettoyage des bords du barrage du Revest le 26/04 avec 

l’association de pécheurs AAPPMA. 

Les sorties Bowling : 
4 cette année, organisée par Béa en Nov, Janvier, Mars & Mai 

Avec 24, 24, 21, 14 participants 

Sortis en Autobus : organisées par Paul & Béa 
Les îles de Lérins le 13/10/2013 (53 participants) 

Les Beaux de Provence le 30 Mars 2014 (51 participants) 
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Un séjour durant un Wek end prolongé en mai dans le Mercantour 
Qui a réuni 21 personnes, du 08 au 11 Mai : organisé par Paul & Béa 
Les grillades : 
Une sortie grillades : le 27/10/2013 chez Christian qui a réuni 19 personnes 

Sortie Train de Carnoules à Brignoles 
Le 18 Mai 2014 avec 42 personnes organisée par Paul & Béa 
Une visite culturelle : 
Rando théâtre : sur le chemin de Maurin des Maures (15 personnes) organisée par 

Dominique DRAPIE, le 29/05/2014. 

Une activité nautique 
Le 1er Juin Journée de Canoë sur l’Argent avec 14 participants : organisé par Paul & Béa 
Notre Loto et sa galette des rois : 
Le 19/01/2014 : 58 personnes : organisé par Paul & Béa 
Notre séjour en juin dans les Gorges du Tarn 
21 participants + 2 participants des AN de la Seyne du 23 au 30 juin 2014: organisé par 

Paul & Béa 
Le repas de fin d’année : 
Au Vallon du Soleil le dimanche 29 Juin ; sur la commune de La Crau. 55 participants. 

Au menu : porcelet grillé à la broche…… (Luculus dînant chez Obélix) 

Chèques Vacances (ANCV) : 
Nous traitons les chèques vacances de la région. 

Environnement : 
Participation à la Défense du Faron sous l’égide de la Municipalité de Toulon. 

- Nous avons avec l’Association de pêche « Le Gardon de Toulon », nettoyé les berges du lac 

du Revest en juin ; avec cette année peu de participants seulement 11 

Il faut dire que la date était prévue le 27/04, mais à cause de la pluie, nous avons dû annuler 

Rives trop glissantes et dangereuses. 

- Nous collectons également les bouchons en liège afin de récolter des fonds pour des 

fauteuils pour handicapés. 

-Nous avons avec l’Association du CIL de la Garonne, planté des arbres dans la forêt de la 

Colle Noire au Pradet. 

Abonnement : Nous sommes membres 

Office des Sports de Toulon 

Office de Tourisme de Toulon 

Au C.I.L. pour la Défense du Faron 

Projets : 
Reprise de la saison, 

Continuer les soirées bowling (environ une par mois) (la prochaine le mardi 25/11/204) 

Nettoyage des rives du Revest prévu le 25/04/2015 avec l’association AAPPMA 

Une ou deux journées Grillade 

Le 26/10/2014 Chez Christian à St Anne Evenos, 

Vers Avril ou Mai à Pignans 

Une ou deux Sortie Car : 

- par encore définies 

Un loto + Galette des rois le 19/01/2015 

1 ou 2 Week end randonnée 

- Week end du 08 au 10/05/2015 à Castellane 

- pas encore définie 

Une ou deux visites de ville : 

- Visite du Musée Naval le 15/11/2014 
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- pas encore définie 

Un séjour d’une semaine en juin sûrement pas encore définie 

Une journée Champêtre le début Juillet le 2015 au château de la Voulte au Pradet 

pour clore la saison. 

Ce Compte-rendu des activités de la section: «UTAN Toulon la Baragne » a été établi à la 

demande de la Collégiale par un de ces membres, le responsable programme. 

 

Henri Garaudel  

 

 

 

 LA SEYNE SUR MER 
 
PÉRIODE DE NOVEMBRE 2013 A OCTOBRE 2014 

L’effectif est en augmentation, avec quelques départs et de nouvelles inscriptions : 
2012 : 58 adhérents (14 départs, 16 arrivées) 
2013 : 60 adhérents (environ 15 couples et 30 personnes seules – 95% de retraités) 
2014 : 72 adhérents (environ 16 couples et 40 personnes seules 30F et 10H - 95% de 
retraités) 
 
Nos activités rencontrent toujours du succès : 
- RANDONNEES HEBDOMADAIRES du Dimanche à la journée : 8 à 30 participants 
- RANDONNEES DE 2 A 3 H le VENDREDI A/M : 4 à 14 participants 
- 2 SORTIES PAR MOIS BOWLING & RESTAURANT : 8 à 12 participants 
- SOIREE CULTURELLE ENVIRON 1 PAR MOIS AVEC REPAS AU LOCAL : 12 à 22 participants 
- VENDREDIS D’ETE (SOIREES CONVIVIALES PLAGE): 8 à 16 participants 
- Gîte dans le Tanneron : 19 participants 
- Gîte dans le Luberon 20 participants 
- Séjour au Maroc 
- Séjour au Mercantour 
- JOURNEES du PATRIMOINE (Découverte de Janas) –: 
- SORTIE Journée du Patrimoine à Arles 
- RANDONNEES DOMINICALES EN PARTENARIAT AVEC LA BARAGNE & SIX-FOURS, LE 3ème DIMANCHE DE 
CHAQUE MOIS 
- Participation aux réunions régionales UTAN ainsi qu’aux divers rassemblements intersections (Ste Baume le 
1er Mai, Pichauris le 14 Septembre) 
- PARTICIPATION AVEC LA MAIRIE OU AUTRES ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES OU DE 
L’ENVIRONNEMENT : 
-Activités sportives : 
- BAIN DE PRINTEMPS A ST ELME 
FAITES DU SPORT (7/8 septembre) 
Journées du Patrimoine: 
-ENVIRONNEMENT : 
- PARTICIPATION AU COMITE DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 
-- 
Assemblée Générale programmée le 9 novembre 2014 

PREVISIONS 2014 / 2015: 
MAINTIEN DU PROGRAMME HABITUEL 

En préparation : Séjours dans les Pyrénées (Mai 2015) ; dans le Mercantour (Août 2015) dans le 
Massif Central (Août 2015) ; en Italie (Juin 2015), au Népal (Octobre 2015) ; au Maroc 
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Marseille 
 

Compte rendu activités UTAN Marseille 
Notre effectif reste stable 82 adhérents. 
25 activités de randonnée le dimanche. (Moyenne 14 participants) 
Activités de marche Nordique 1 fois par semaine (4 à 5 personnes) 
Organisation par nos bénévoles spéléologues du rassemblement régional qui proposait une via-
ferrata et une randonnée pour la visite de la grotte horizontale la Cocalière, dans la partie ouverte à 
tous. 
Aide des spéléos du Gard 40 participants. 
Organisation du rassemblement régional dans le parc de Pichauris .le 14 octobre 30 participants. 
Organisation d’un séjour dans les Pyrénées. 
…….. Un séjour en Cévennes 
1 Week end raquette dans le Champollion. 28 participants 
9 Repas le premier jeudi du mois au centre social de la Gavotte. 
Notre Assemblée générale aura lieu le S 15 Novembre 

 

Plaine du Coudon 
 

Comme j’en ai informé par courriel notre présidente régionale, je vous prie tous 

d’excuser mon absence à ce congrès régional. Voici donc le compte-rendu de nos activités 

depuis le dernier congrès à Aix en Provence en octobre 2013. Je ne peux hélas fournir des 

données que jusqu’au jour de la rédaction de ce rapport, le 25 Août 2014. 

Nous avons effectué 68 sorties avec seulement 6 annulations pour cause de conditions 

météorologiques. Je ne peux pour les mêmes raisons que celles précédemment annoncées 

vous donner à ce jour le nombre total des participants. Je peux simplement constater une nette 

augmentation des participations aux randonnées par rapport à l’année dernière puisqu’en 2013 

nous avons totalisé sur l’année 906 participants, et que jusqu’à la trêve estivale fin juin de 

cette année, nous en étions déjà à 850 participants. Je pense que l’engouement et la régularité 

de nos sorties du jeudi y sont pour beaucoup. 

Il convient d’ajouter les weekends et séjours divers : 

- Un weekend dans la vallée de l’Ubaye début octobre 2013 

- Un séjour d’une semaine à Blieux dans les Alpes de Haute Provence à l’occasion du 

réveillon 2013 – 2014. 

- Une semaine de raquettes dans le Champsaur en mars 2014 

- Un séjour dans la vallée de la Clarée en mai 2014. 

- Un séjour en Corse du Sud en juillet 

- Un long weekend à l’occasion du 14 juillet dans le Queyras. 

Pour ce qui est des autres activités, nous étions une quinzaine de notre section à participer à la 

sortie régionale aux Baux de Provence magnifiquement organisée par mon ami Claude 

Coulon en octobre 2013. 

Nous avons organisé ce que nous appelons un « ringardoloto » au cours d’une de nos 

rencontres mensuelles en janvier. Pascale vous expliquera. 

Nous avons aussi participé à la sortie régionale organisée par les sections de La Seyne et Saint 

Mandrier à la Sainte Baume le jeudi 1 mai. 

Le 25 mai, nous avons fait une sortie vélo à Néoules. Nous n’étions hélas pas nombreux à y 

participer (4). 

Le dimanche 1 Juin a eu lieu notre chasse au trésor à Sainte Anastasie qui a eu beaucoup de 

succès témoins la nombreuse participation régionale. 
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En juillet a été organisée une journée campagnarde costumée à Sainte Anastasie sur le thème 

de la Provence traditionnelle. 

Fin Août a eu lieu notre weekend festif de fin d’été chez notre ami Alain Biacabe au 

Thoronet. Le thème de la soirée costumée était cette année « les insectes. » 

Pour ce qui est des prévisions, je vous rappelle notre traditionnel « Boudin d’Or » qui se 

déroulera cette année le dimanche 02 novembre à l’espace Marc Baron à Saint Mandrier. 

A ce sujet, je tiens à remercier la section de Saint-Mandrier pour son implication dans 

l’organisation de cette festivité. Nous espérons vous y voir nombreux. 

La semaine suivante est organisée un long weekend en Ardèche en partenariat avec la section 

de Bourg Saint Andéol. C’est notre ami Philippe qui se charge de son organisation. 

Comme chaque année, nous prévoyons le réveillon qui cette année devrait se dérouler au 

Thoronet. A l’heure où j’écris ce rapport, nous sommes encore en pourparlers avec les 

représentants de la municipalité. Peut-être qu’Alain Biacabe pourra vous fournir au congrès 

plus d’informations. 

Pour terminer, nous sommes à ce jour _____ adhérents à jour de leur cotisation. 

Fait à Toulon le 25 Août 2014 

 

Jean-Marie SULLICE 

 

 

Val d’Issole. 
 
Bilan d’activité année 2014 
Notre section comprend 24 membres, comme l’an passé, nous avons eu 4 départs et 4 nouveaux 
inscrits ce qui a fait l’équilibre. 
Nos activités sont plus culturelles que sportives, nous avons malgré tout effectué plusieurs 
randonnées de bonnes qualités et surtout de belles sorties, les souffleurs de verre de Biot, les 
céramiques de Salernes, Aups, Moissac Bellevue, rando théâtre Maurin des Maures, Concert 
classique dans les vignes, Gillade à ND des Anges, 1 court séjour Carcassonne et Albi, un séjour d’une 
semaine dans les P.O, un petit séjour à Lyon, enfin deux repas de cohésion un couscous pour la fin 
d’année et le cochon de lait pour fêter notre deuxième anniversaire. 
Nous avons participé au Forum des associations de Néoules comme chaque année, enfin 
nous sommes sollicités pour animer, dans la mesure du possible, le centre social et culturel 
intercommunal. 
 
 
 

 BOURG-ST-ANDEOL 
 
BILAN DES ACTIVITÉS d’octobre 2013 à octobre 2014 
RANDONNEES : 
- 20 randonnées pour une moyenne de 8 à 10 personnes, les régions proches (Gard, Drôme, Ardèche, Vaucluse) 

sont privilégiées. 

- Il y a eu 2 balisages de PR, assurés par 2 personnes 

- Un week-end à Pâques dans l’Hérault pour 2 personnes 

- Une randonnée itinérante le tour du mont blanc, organisée par la section de Fécamp (Normandie) fin juin, début 

juillet pour 2 personnes de notre section. 

- Le président, diplôme du brevet fédéral d'accompagnateur de randonnées pédestres, moyennes montagnes et en 

milieu enneigé, a participé à la formation de recyclage, organisée par le national, début juillet 2014, randonnée 

itinérante : le tour du Mont Blanc en 8 jours. 

VTT : 
- Une sortie à Die (Drôme) en décembre pour 2 personnes 
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- Une sortie au Cheylard (Ardèche) en septembre pour 2 personnes 

RAQUETTES : 
- Un week-end au Mas de la Barque (Lozère) en janvier pour 3 personnes. 

- Une sortie en Ardèche en février pour 3 personnes 

- Un séjour neige en mars dans le Champsaur, organisé par la Plaine de Coudon, 3 personnes de notre section les 

ont rejoints 

SPELEO : 
- Une rencontre régionale dans le Gard en mai, 1 personne 

CANOES : 
- 1 sortie la descente du Rhône en juillet pour 3 personnes 

- 1 sortie La descente de l’Ardèche en septembre pour 3 personnes 

SEJOURS : tourisme et randonnées 
- Aux Baléares en octobre 2013 pour 7 personnes 

- Au Sénégal organisé par le national en octobre 2013, 1 personne 

- au Tyrol en juillet 2014 pour 6 personnes 

REUNIONS : 
- Assemblée générale en décembre : 12 personnes 

- Réunions de programme :-en janvier : 11 personnes 

-en avril : 8 personnes 

-en septembre : 8 personnes 

- Congrès régional en octobre à Aix, 1 personne 

- Comité régional en janvier à Aix, 1 personne 

DIVERS : 
- Galette des rois en janvier : 11 personnes 

- Un pique-nique en juin au bord de l’Ardèche : 13 personnes 

- forum aux associations en septembre : 5 personnes 

Nombre d’adhérents : 23 adultes. 

 

 

 SALON DE PROVENCE 

 
Nous sommes 72 adhérents soit 7 de moins qu'en 2013. 

Depuis le congrès régional d'octobre 2013, en 37 sorties, 902 participants ont parcourus 517 

kilomètres et gravis 13930 mètres de dénivelée. 

Une sortie régionale autour des Baux de Provence a réuni 73 participants. 

2 sessions photo à AIX ont  intéressés 25 personnes en tout. 

AIX est venu visiter SALON pour une belle journée passée ensemble. 

Sortie régionale dans la Ste Baume, 8 participants 

Rando gourmande à Cabriès avec 30 participants. 

Visite de Marcoule – Visiatôme avec 24 personnes. 

Chasse au trésor à Ste Anastasie, 7 participants 

Un car nous emmène randonner autour du lac de Carcès, 45 participants. 

3 jours à Roquebrune sur Argens avec 29 participants. 

Notre AG se tiendra le dimanche 7 Décembre 
Nos problèmes sont : le récurent manque de jeunes familles et la difficulté de faire participer 

nos adhérents aux sorties régionales malgré les relances que je peux faire. 

Les sessions photo ont intéressées 25 personnes, mais ce n'est pas pour cela que la 

participation au concours s'est améliorée. On va devoir repenser la formule et peut-être 

remplacer le concours par une exposition sans récompense. Cela décidera peut-être ceux qui 

ont la crainte du mot « concours » à présenter leurs travaux sans esprit de compétition. 

Je prépare pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine une session traitant de la 

postproduction, à savoir un peu de colorimétrie, le travail de retouche sur ordinateur et le 

tirage sur imprimante. 
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Pour la formation, nous constatons un manque évident de motivation, que ce soit pour 

animateur de randonnée ou pour la Marche Nordique, il n'y a pas de volontaire (et ce n'est pas 

faute de relance). 

On sent de plus en plus le désintérêt des responsabilités à quelque niveau que ce soit, je 

n'arrive pas à me faire remplacer à la présidence de la section après bientôt 10 ans de service. 

Pourtant la section fonctionne parfaitement en s'appuyant sur le petit noyau dur qui fait tout le 

travail. Mais, que sera l'avenir ? 

 

Claude COULON 

 

Aix en Provence  
 

La vie de la section a été fortement perturbée par la démission surprise et à grand fracas de 

son président, 3 jours après son élection. 

En temps  que vice-président j'ai assuré l'intérim. 

Nombre d'adhérents : 71 

Activités 
Les activités ont continué à se dérouler suivant le rythme habituel mais la fréquentation a été 

moindre, de nombreux adhérents ayant été choqués par les conditions de la démission du 

président en début d’année. 

En gros nous avons maintenu nos randos du jeudi et dimanche bien que perturbées par un 

grand nombre de jours de pluie. 

Participation à la plantation avec l'ARPCV à Lambesc. 

Nous avons effectué 4 séjours d'une semaine : 

• au gîte de Cocheren avec nos amis AN de la section de Cocheren suite à l'échange de chaîne 

du centenaire à Strasbourg, 7 jours en Lorraine fin juin 

• dans les gorges du Tarn et de la Jonque à Meyruies fin août 

• un voyage touristique en Italie du nord : Turin, lac de Côme et Milan en logement dans des 

couvents à mi-septembre 

• un séjour à Chamonix début octobre 

Réunions mensuelles avec repas en commun 

Gîte 
Pour le gite l'activité a été moyenne 325 nuitées dont 123 AN et 202 non AN pour un CA de 

3009€ 

A noter que les 2 stages de formation RP1 et RP2 qui se sont dérouler au gîte représentent 57 

nuitées 

Perspectives : 
L’AG de novembre devra désigner une nouvelle équipe, j'arrête à compter de la prochaine AG 

(16 nov 14) toutes fonctions au sein de la section pour des raisons personnelles. 

Le stage de formation RP 1 en janvier sera t’il maintenu, compte tenu des problèmes de la 

fédération, et quelle organisation ? 

Manque de meneurs de rando et activités : difficultés à faire des programmes à moyen terme. 

Possibilité de passer une nouvelle convention avec la mairie pour avoir la gestion de la salle 

de réunion mitoyenne du gîte ouverte aux associations du quartier, discussion en cours. 

Plantation avec l'ARPCV le 30 novembre à Lambesc 

 

André EYNAUD 

29/09/2014 
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  Six Fours les plages 
Rapport d’activités 2014  
RANDONNEES  
Nombre d’adhérents 2013-2014 : 22 adultes  
-33 randonnées du dimanche sur 44 programmées à cause de la météo avec un total de 283 
participants  avec 4 reconnaissances en semaine : 10 participants  
- 5 séjours avec une participation totale de 30 personnes  
- 1stage de cartographie niveau 2 à Aix en Provence pour 1 personne  
-7 Animateurs : Laurence, Anne Marie, Monique C, Gérard, Odette, Jean Marie, Monika et Jean  
Georges : pas de sortie, problèmes de santé  

PARTICIPATIONS  
A la chasse au trésor à St Anasthasie sur Issole organisée par la Plaine du Coudon : 10 personnes  
Au rassemblement à la Ste Baume organisé par la section de la Seyne sur Mer : 5 personnes  
Au rassemblement régional au Parc de Pichauris organisé par Marseille en septembre : 3 personnes  

SEJOURS  
1 - En février ,1 week-end animé par Jean Marie à Brunissard dans le Queyras : 3 personnes  
(2 personnes ayant dû abandonner le projet pour raison de santé) 2 nuitées  
2 -En mai ,1 weekend dans le Gard .Séjour organisé par la section de Marseille, via ferrata et spéléo : 
2 personnes  
2 nuitées  
3 -En juin ,4 jours dans le Luberon .Séjour organisé par Odette (tourisme et randonnées) Oppède le 
Vieux,  Ménerbes, Lacoste, la forêt de cèdres, et La Roque d’Anthéron : 11 personnes ,4 nuitées  
4 -Fin juin, début juillet ,4jours, organisé et accueillis par Jean dans le Haut Verdon, à Clumenc : 6 à 8 
personnes selon les jours, 4 nuitées  
Avec une journée vélo sur le plateau de Valensole le dernier jour : 5 personnes  
5 -En septembre ,2 ou 3 jours dans les Alpilles, St Rémy de Provence, Baux de Provence, organisé 
par Anne Marie, (tourisme et randonnée) :7 personnes, 2 nuitées  

REUNIONS  
- Réunions tous les jeudis de 18 à 19 h ou 20 h y compris les réunions de programmes (bien suivies)  

DIVERS :  
- Galette des rois en janvier : 20 personnes  
-Soirée crêpes : 10 

 

TOULON – Port la Montagne 
 
Activités d’octobre 2013 à octobre 2014 
 
Effectif : nous totalisons 124 adhérents en Aout 2014 
 
Activités de randonnée : 
 
159 randonnées ont été effectuées au niveau de cinq groupes différents : 
 
3 groupes marchent le dimanche, et deux autres le jeudi. 
 
- Le groupe 1 du dimanche a effectué 31 randonnées, en moyenne 10 participants 
 
- Le groupe 2 en a effectué 32, avec une moyenne de 13 adhérents 
 
- Le groupe 3 en a effectué 35, avec 12 participants en moyenne. 
 
Les deux groupes du jeudi ont effectué : 
 
- 32 randonnées pour le groupe 1, avec en moyenne 9 personnes 
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- 29 pour le groupe 2, avec 11 participants en moyenne. 
 
Activité de Marche Nordique : 
 
Cette activité « marche » bien depuis un an environ, avec deux  jours proposés : 
 
- le vendredi soir de 18 à 20 heures, sur les plages du Mourillon le plus souvent 
 
- le samedi après-midi de 15 à 17 heures sur le domaine de La Castille. 
 
Séjours divers : 
 
- Un séjour dans le massif du Canigou du 10 au 15 septembre, avec 11 participants. 
 
- Un séjour  dans le Jura du 17 au 26 septembre 2013, avec hébergement au camping de  
 
Doucier, pour 27 participants 
 
 - Un séjour Raquettes du 9 au 14 février 2014 à Enchastrayes (près du Sauze) avec 13  
 
participants. 
 
- Un séjour dans la vallée de l’Esterron du 8 au 11 mai 2014-10-03 avec 15 participants 
 
- Un week end à Lorgues du 17 au 18 mai, avec 14 participants. 
 
Réunions : 
 
-     Assemblée Générale 2013 le 23 novembre, présence de 85 participants 
 
- Réunions de Comité le premier et le troisième lundi de chaque mois (sauf en  
 
juillet et Aout) de 18 à 20 h, en moyenne 13 participants. 
 
- 3 réunions programme qui se déroulent durant une réunion de comité. 
 
- Congrès Régional d’Aix et réunions de Comité Régional : 2 participants  
 
Convivialité : 
 
-    Fête des 30 ans de la section à Cuers, le 9 novembre 2013 : 85 
 
-     participation au reboisement initié par la Région à Lambesc, le 24 novembre  
 
2013 avec 8 adhérents 
 
- Repas suite à l’Assemblée Générale du 23 novembre, regroupant 27 adhérents 
 
- Premier bain de l’année à La Capte le 5 janvier avec 34 adhérents (3 baigneurs !) 
 
- Galette des Rois le 25 janvier 2014, 85 participants. 
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- Participation à la rencontre intersection de la Sainte Baume (4 participants) 
 
- Sortie en car à Menton du 6 avril (2 randos  ou visite de la ville) 54 adhérents. 
-2 Pique-niques de fin d’année : 67 participants pour les deux évènements 
 
 

Photo 
 
 
Je joins le résultat concours photo : 
1 catégorie Fumée brume brouillard : 
1er Odette SAUVAIRE 6Fours. Titre: pourtant que la montagne est belle. (31 pts) 
2e : Jacqueline TREBUCHET Val d Issole. Titre : vallée des merveilles (29 pts) 
3e : Michel BARETY Salon. Titre : aiguilles de Bavella (26 pts) 
 
2 catégorie Libre 
1er Odette SAUVAIRE 6 Fours. Titre : l’envol du Gabian (31 pts) 
2e Arlette GABET Val d Issiole. Titre : coucher de soleil à Mirepoix (26 pts) 
3e Michel BARETY Salon. Titre : sur l’étang d’Urbino (23 pts). 
 
Bravo à tous les candidats et merci de leur participation. 
Cette année n a apparemment pas été un des meilleurs crus au point de vue Concours Photo. Il m’a 
fallu relancer l'information au sujet de cette activité qui "bat de l’aile". En effet 15 jours avant la date 
limite de production des œuvres je n’avais qu’une promesse de photo et aucune effectivement. J’ai 
sérieusement envisagé d'annuler le concours. Puis peu à peu et jusqu’ à moins d'une semaine de 
l'exposition un total de 5 candidats s'est confirmé ainsi que 16 œuvres, ce qui est honorable. Je 
remercie les copains. Notre ami Claude Coulon et moi-même avons proposé hors concours, ainsi 
qu’un autre copain le samedi même du concours un complément d’exposition. Cette année 2014 
souligne pour moi le dernier concours photo. Cela suppose et demande trop de stress et de travail 
en amont pour un résultat certes honorable mais quelque peu capillotracté. Je ne tire donc plus la 
charrue sans roues dans le sable. Je relève les points positifs qui ont fait que même dans des 
conditions compliquées : nous n'avions pas de grilles -pas de photos assez tôt, pas de commande 
de grilles- nous avons avec un petit groupe de copains fait marcher méninges et huile de coude 
pour produire une exposition correcte. Cela ne suffit pas. Je raccroche donc mon petit tablier. L’an 
prochain verra peut-être une exposition simple. J’ai quelques idées hors photo.  Cordial berg Frei. 
 
Pascale ANDRE 
RESPONSABLE ACTIVITE PHOTO 
 

 


