Compte rendu de L’ assemblée générale (à Catus 23 janvier 2010)

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Nous comptons cette année 37
licenciés, de nouvelles personnes sont venues nous rejoindre et compensent celles qui ne
peuvent pas venir cette année. Ce nombre peut augmenter: d’autres personnes nous ont
contactés. Le nombre d’ adhésion est stable. Tout va très bien.
Je rappelle qu’ il est fortement recommandé de prendre une licence quand on marche
régulièrement, chez nous ou ailleurs. Pour vous, pour moi, c’est plus rassurant en cas d’
accident durant une randonnée. Elle pourrait vous donner droit à des réductions (centre de
vacances, hotels, topos guides, etc..) mais c’est surtout une assurance individuelle et
responsabilité civile pour toutes nos sorties. Le club ne garde rien: une partie va au
département, à la région et au national (FFRP bien sûr).
Pour l’adhésion nous la maintenons à 10€ par personne et je demande 3 enveloppes timbrées à votre
adresse pour envoyer différentes informations et en particulier à ceux qui n’ont pas internet. Vous
savez à quoi sert cette adhésion: il y a des frais de fonctionnement (papier, enveloppes, timbres,
cartouches de l’imprimante, etc...). J-Pierre Sordi tient les comptes, il vous dira le montant de cette
dépense. Je voudrais aussi souligner l’importance de me faire parvenir un certificat médical.
Je voudrais aussi porter votre attention sur le fait que 3 de nos randonneurs ont reçu la
formation de baliseurs en vue de contrôler les chemins de randonnée et de faire le rapport
au responsable départemental des chemins. L’ un d’ eux JP Bergon a laissé sa place car
ils étaient en surnombre dans le département. Je remercie ces bonnes volontés motivés,
je les encourage
Nos activités 2009
Les marches du vendredi: nous sommes de 15 à 20, parfois plus. Ça fonctionne très bien
et ces sorties hebdomadaires sont de bons moments. Parfois nous manquons d’idée pour
nous renouveler aussi je précise que toutes les propositions seront les bienvenues.
Pour ce qui est des sorties plus longues:
• En février nous avons fait notre 1er week-end «Bastides en Dordogne»:
Villefranche de Périgord et Montpazier. On va continuer cette année mais il est
difficile de trouver un hébergement qui correspond à notre besoin et à nos prix.
• Le 8 mai nous avons fêté les 20 ans du club: malgré la pluie nous étions 100
randonneurs. Le pique nique sur les tribunes a été un moment très convivial et
merci à toutes les bonnes volontés du club qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
• En mai nous sommes partis à 19 en Baie de Somme: séjour très varié mais sportif
malgré tout. La traversée de la baie est à faire, on s’est bien amusé même dans
des situations extrêmes. Le parc du Marquenterre, les dunes d’Ault, le Cap Gris

Nez sous un beau soleil, les hortillonnages d’Amiens et la visite de la ville ont laissé
de très bons souvenirs.
• En mai et en septembre on a fait des randos occitanes sur 2 jours: l’Ariège et
l’Aveyron et participé en nombre à la rando occitane du Lot à Castelnau Montratier.
• Une sortie très agréable aussi et instructive aux phosphatières de Bach en
novembre.
• La sortie de fin d’ année a eu lieu en Dordogne: visite de Cadouin et son abbaye,
Limeuil. Réveillon le 31décembre. Le 1er Janvier marche de 8km malgré la grisaille
et l’ humidité suivi d’ une après-midi détente au coin du feu et d’ un repas copieux.
Le 2 janvier visite de Beynac et Domme. L’hébergement et la restauration nous ont
un peu déçus mais n’ont pas entamé la bonne humeur de chacun et de nos 4
septuagénaires en particulier.
Nos projets 2010
On ne manque pas d’ idées...
• Continuer les Bastides en Dordogne. Il va falloir chercher un hébergement pour une
nuit. Du coté d’ Issigeac et Beaumont, j‘appelle aux bonnes volontés au ca ou vous
auriez des idées.
• Sortie dans les Baronnies du 23 au 30 mai: il a fallu retenir assez rapidement et on
aura à payer le 1er acompte avant le 30 janvier. C’est aujourd’ hui que nous allons
clore les inscriptions. A ce jour nous serions 21, à l‘issue de la séance je vous
donnerai l’imprimé et le montant de l’ acompte à payer. Nous nous réunirons
ultérieurement pour l’organisation du séjour lui-même (choix des randonnées, des
visites, prise d’un guide pour certaines sorties, transport etc…).
• Je dois aussi vous informer que pour le Pérou (voyage dont tout le monde a été
informé en tant voulu) a pris forme, avion, voyagiste, circuit. Tout est organisé
minutieusement grâce à la diligence de Claude et Suzy Fresquet. Ils sont 5 de notre
club à partir. Je suis très contente pour eux et je sais surtout qu ils nous feront
partager à leur retour leurs souvenirs en photos comme ils l’ont si gentiment fait
pour l‘Islande. Cette magnifique aventure se déroulera en Septembre. Au nom de
l‘amitié qui nous lie nous leur souhaitons le meilleur séjour possible.
• Début septembre nous avons l‘habitude de faire une petite escapade de 3 ou 4
jours: peut-être le Morvan, Jacqui et Louis Meyère ont aussi une idée dans le haut
Languedoc. N’oublions pas ceux qui restent à voir et à réfléchir.
• Je veux aussi porter votre attention sur la balade du 5 mars: nous recevons le
groupe de Fontanes à Catus pour une balade. Il faut absolument leur offrir au retour
une bonne collation, faire quelques pâtisseries avec cidre thé et café. Les bonnes
volontés se font connaître auprès de Jacotte et J P Sordi se chargera de réserver la
salle.

• Le 28 Février a lieu une réunion à Nuzéjouls pour éventuellement participer à une
rencontre sportive (course et randonnée entre Nuzéjouls et Espère). La date n’est
pas fixée.
• Le 21 Mars a lieu à Cahors la marche «La cadurcienne». C’est une bonne action
que d’y participer.
• Tous les trimestres vous recevrez un programme que nous devons composer
ensemble: c‘est chacun de vous qui proposait vos idées (vendredi, dimanche,
sorties de pls jours ..) comme l’an passé ce qui nous permet par la même occasion
de mieux connaître le petit patrimoine de nos villages lotois.
Nous sommes un club actif et nous sommes ravis de voir que le nombre de marcheurs
effectifs est en hausse. Je ne peux pas terminer sans remercier très chaleureusement et
au nom de tous Eddie pour le fonctionnement du site, l’ inclusion des photos des uns et
des autres très régulièrement, le passage des infos de dernière minute dans la rubrique
«news». Je vous demande de le visiter régulièrement les «news».
Je passe la parole au trésorier qui est toujours aussi sérieux. Ensuite chacun pourra poser
toutes les questions restées sans réponses.
Présidente: Annie Souques

