
 

A. R.S.E.  Association de la  Retraite Sportive de l’Esterel 

      Club 83003   

     Président : Maurice SECHER 

 

  
COMPTE – RENDU 

DE LA REUNION DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 

 

 

Présents : Maurice SECHER – Catherine DEQUIDT – Patrick GOSTOLI –Jocelyne 

HINAULT – Elisabeth BERTHELOT –Jean Michel VANDENBERGE-– Pascal NARDELLI  

- Bernadette BILLAUT - Yveline ROUSSEAU 

 

Absents et excusés : Etienne et Christiane MORIN 

 

 

• Point sur les inscriptions à ce jour  

129 adhésions plus 5 cartes découverte – 28 nouveaux adhérents 

 

• Formation : 

 

• VAE 

Nous allons contacter le CODERS pour savoir où en est le dossier VAE (validation des 

acquis) de Nicole et Carole. 

Nous allons constituer un nouveau dossier pour un animateur randonnée. 

•  STAGES : 

Pascal a été inscrit au : Module 1 

   Module 2 option Marche Aquatique Côtière 



     AS boules  

L’inscription au M1 n’a pas été enregistrée, ce qui impacte l’inscription au M2. Nous 

espérons un désistement pour pouvoir obtenir une place. 

Concernant le stage AS Boules, celui-ci n’est pas impacté. 

Nous restons en contact avec le CODERS. 

 

Patrick ne peut plus pratiquer le badminton, il peut, toutefois, former, accompagner les 

joueurs. Il nous propose d’être remplacé par Philippe GUERIN – nous allons programmer 

la formation de Philippe. 

Il en sera, de même, pour le tennis de table, Philippe accepte de le remplacer. 

PSC1 : il faut prévoir rapidement la remise à niveau  pour Jean Michel, qui n’a pu se  

rendre à Toulon. 

 

• Partenariat : 

Un partenariat a été mis en place avec le SRAL (St Raphaël accueil loisirs) Nous avons 

proposé 15 places pour l’aquagym. 

Ces personnes règleront 50€ pour la cotisation (assurance avec le SRAL). 

 

• Réunion mensuelle : 

La prochaine aura lieu lundi 12 décembre à 17 heures – nous  y convions les animateurs. 

 

• Sorties à la journée : 

Nous proposons comme première sortie, la visite de Collobrières située dans la massif des 

Maures. Cette ville est la capitale de la châtaigne sous toutes ses déclinaisons. Repas et visite 

de La chartreuse de la Verne  récemment restaurée. 

Cette visite pourrait se faire vers le mois de d’Avril 2023. 

 

Fait à St Raphaël le 16 novembre 2022 

Maurice 

 

 


