
 

 
 
 
Objet : Accompagnement technique au 1
 
Le Président expose :  
 
Le Trail de la Paix est né de la proposition d'un 
développement des organisations, des services sportifs et de loisirs
dimension sociale et humaine pour son projet de fin d'étude
d'organiser un évènement d'éducation populaire à caractère sportif en direction des jeunes.
 
Cet évènement associant le Mouvement de la Paix, le Pôle Universitaire de Gap, la commune de 
Trescléoux, les bénévoles et associations locales
Le Trail offre deux parcours distincts. Un premier parcours sportif d'une quinzaine de kilomètres en 
boucle au départ du village pour lequel une centaine de participants est attendue. Un second parcours 
destiné aux plus jeunes se déroulera sous la forme d'un rallye de la paix dans le village, le long duquel 
seront proposés des animations en l
 
Organisé au cœur des Baronnies Provençales, 
solidarité répond à la fois aux objectifs de la Charte du futur Parc naturel régional des Baronnies 
Provençales et du programme régional PACA de développement solidaire et durable 
Pleine Nature. 
 
Compte tenu de l’intérêt de cet évènement 
Parc naturel régional des Baronnies Provençales, 
favorablement à la demande d’accompagnement technique
tracé de l’itinéraire, l’organisation d’un marché de producteurs, ainsi que sur la communication locale via 
ses outils et le réseau des Offices de 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanim
 

� Approuve la proposition du Président.
� Décide  que le SMBP apportera un accompagnement technique aux organisateurs du Trail 

de la Paix dans les conditions proposées
� Autorise  le Président à signer tout 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU
13 MARS 2013 
 

Accompagnement technique au 1 er Trail de la Paix à Trescléoux 

est né de la proposition d'un étudiant de Gap en Licence professionnelle "
développement des organisations, des services sportifs et de loisirs" de réaliser un évènement sportif à 
dimension sociale et humaine pour son projet de fin d'études et de la volonté du Mouvement de la Paix 
d'organiser un évènement d'éducation populaire à caractère sportif en direction des jeunes.

associant le Mouvement de la Paix, le Pôle Universitaire de Gap, la commune de 
associations locales, aura lieu le 12 mai prochain. 

parcours distincts. Un premier parcours sportif d'une quinzaine de kilomètres en 
boucle au départ du village pour lequel une centaine de participants est attendue. Un second parcours 
destiné aux plus jeunes se déroulera sous la forme d'un rallye de la paix dans le village, le long duquel 
seront proposés des animations en lien avec la culture de la paix. 

Organisé au cœur des Baronnies Provençales, cet évènement de pleine nature basé su
répond à la fois aux objectifs de la Charte du futur Parc naturel régional des Baronnies 

programme régional PACA de développement solidaire et durable 

Compte tenu de l’intérêt de cet évènement alliant les dimensions solidaires et sportives 
l des Baronnies Provençales, le Président propose que 

accompagnement technique et des organisateurs de l’évènement sur le 
tracé de l’itinéraire, l’organisation d’un marché de producteurs, ainsi que sur la communication locale via 

ffices de Tourisme Syndicats d’Initiative. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

la proposition du Président. 
que le SMBP apportera un accompagnement technique aux organisateurs du Trail 

de la Paix dans les conditions proposées. 
le Président à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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professionnelle "Gestion et 
" de réaliser un évènement sportif à 

et de la volonté du Mouvement de la Paix 
d'organiser un évènement d'éducation populaire à caractère sportif en direction des jeunes. 

associant le Mouvement de la Paix, le Pôle Universitaire de Gap, la commune de 
 

parcours distincts. Un premier parcours sportif d'une quinzaine de kilomètres en 
boucle au départ du village pour lequel une centaine de participants est attendue. Un second parcours 
destiné aux plus jeunes se déroulera sous la forme d'un rallye de la paix dans le village, le long duquel 

cet évènement de pleine nature basé sur les valeurs de 
répond à la fois aux objectifs de la Charte du futur Parc naturel régional des Baronnies 

programme régional PACA de développement solidaire et durable des Activités de 

alliant les dimensions solidaires et sportives au cœur du futur 
Président propose que le SMBP réponde 

organisateurs de l’évènement sur le 
tracé de l’itinéraire, l’organisation d’un marché de producteurs, ainsi que sur la communication locale via 

ité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

que le SMBP apportera un accompagnement technique aux organisateurs du Trail 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


