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COMPOSITION DU BUREAU 

Président Pierre PELINI 

Président d’honneur Richard JEAN 

Secrétaire Renée ROULANT 

Membres  

 Gilbert CARANTE 

 Gérard ARMANDO 

 Aurore PELINI 

 Daniel CAMPOLO 

 Claude LEHMANN 

 
Accompagnateurs Gérard ARMANDO 

 Daniel CAMPOLO 
 Gilbert CARANTE 
 Aurore PELINI 

 Pierre PELINI 
 David RENOUIL 
 

La section compte 44 adhérents 
 

Concernant les sorties, 22 ont pu être organisées, ce qui correspond environ 
à 376km pour 17 600m de dénivelée  
 

On retiendra notamment : 
 
- En JANVIER – FETE DE LA RAQUETTE A TURINI organisée par la FFRP 

(13 participants) 
 
- EN MARS - Un week end raquette à la maison ASCEE de Tende qui a 

rassemblé  12 participants  
 

- EN MAI –  

- Un très beau week end à la résidence de vacance le Pont du Moulin de 
Camprieu dans le Gard avec visite du mont Aigoual, de l’abime de Bramabiau 

et de l’aven Armand et une jolie randonnée sur le sentier du Bonheur (9 
participants) 



- Et puis le désormais célèbre critérium de Villars sur Var, qui chaque année 

nous apporte la coupe du club le plus représenté (22 participants) 
 
 

- JUILLET- REPAS GASTRONOMIQUE au bord de la Brague au lieu dit le 
pont des Tamarins – moment privilégié où chacun apporte ses meilleures 

spécialités et elles sont nombreuses. Le temps beau et chaud a permis à 
certains et notamment aux enfants présents de construire des barrages 
dans la Brague (31 participants). 

 
- SEPTEMBRE – SEMAINE A MERIBEL au chalet jeunesse et famille Cap 
France (32 participants) 

Découverte tout au long de la semaine des superbes paysages de la Savoie. 
Les sorties été encadrées par nos animateurs bénévoles et par les 
animateurs du village vacances. 

 
- OCTOBRE –  
- REPAS ANNUEL DE LA SECTION A L’AUBERGE DE MASSOINS (33 

participants) 
Petite randonnée le matin à Tournefort et jeux de boules et visite du joli 

village de Massoins l’après midi. 
 
- FETE DE LA RANDONNEE A SOSPEL – Les pourtours du Mont Grazian 

(19 participants). 
 


