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ANNEXE 1

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 OCTOBRE 2021
RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 2020/2021
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être venus si nombreux.
Après avoir dû faire l’Assemblée Générale l’an passé en distanciel, d’ailleurs je vous
remercie d’avoir été si nombreux à vous connecter (45), nous pouvons nous réunir ce soir en
espérant que cela soit le signe d’un retour à la normale pour toutes nos activités.
Cette année nous étions 87 adhérents, 59 femmes,28 hommes, 12 nouveaux ce qui
était très bien par rapport à l’ensemble du département.
Nous avons dû interrompre notre activité du 15 octobre jusqu’à la fin de l’année.
La reprise s’est faite en janvier. Pas très simple en raison des différentes mesures
sanitaires qui se sont enchainées. Je crois que le plus compliqué a été lors de la restriction
des 10km et puis cette météo si capricieuse ! mais c’était sans compter sur l’imagination de
nos animateurs. Je leur dis un grand merci.
Bien évidemment nous n’avons pas battu de record mais c’est pas mal du tout
Pour les rando du dimanche 15 randos, 11p/r, 235km
du jeudi 18 randos, 22p/r, 280km
du mardi 15 randos, 19p/r, 110km les randonneurs du mardi marchent de
mieux en mieux on parle plus de rando douce que de rando santé.
N’oublions pas le Géocaching 6 sorties 7p/s, 50 caches sans compter celles trouvées
lors de nos randonnées, en fait Jean Luc est un chercheur fou que certains suivent
volontiers. L’activité a un peu de mal à décoller.
Nous n’avons pas pu organiser notre repas de fin d’année, on va se rattraper cette
année.
En ce qui concerne la galette traditionnelle, nous avons respecté la tradition puisque
nous avons tiré les Rois lors des randos, que ce soit le dimanche le jeudi ou le mardi.
Pas de séjour cette année si ce n’est le séjour dans le cantal début septembre, qui
avait été annulé en juin. Très beau séjour comme toujours avec les hôteliers randonneurs.
Nous partons lundi pour notre itinérant en Val de Loire. C’est quand même la 3ième
tentative !!!
Le bureau reste inchangé
Françoise Deshuraud
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