
Rapport Moral 
 

 Bonjour à tous et bienvenue à la quatorzième assemblée générale des 

Randonneurs Gévaudanais. 

 L'année passée a été marquée par beaucoup d'aléas météorologiques.  

L'hiver fut doux. La neige certes présente a fait de nombreux aller-retour, ce  

qui a tout de même permis une dizaine  de sorties en raquettes. 20 

randonnées ont été annulées pour cause de pluie ou de chutes de neige, en 

hiver,  au printemps et encore depuis la fin octobre ce qui est de loin un 

record. L'été fut long et souvent caniculaire donnant une faible participation 

à des randonnées pourtant moins nombreuses que le reste de l'année.   

 Le séjour de 6 jours dans le sud Ardèche et de 2 jours dans le Puy de 

Dôme se sont eux dans l'ensemble déroulés dans de bonnes conditions. 

  La marche nordique a vu ses effectifs battre un record de croissance. 

En effet nous sommes passés de 21 la saison passée à 30 marcheurs ce qui 

est le deuxième meilleur nombre après les 31 de 2014/2015, l'année de la 

création de la section. Elle contient de ce fait le tiers des effectifs de 

l'association et on remarque aussi un léger tassement du nombre des 

randonneurs « classiques ». 

 Le bilan des Virades de l'Espoir est plus mitigé. La fréquentation 

générale est en nette baisse de même que la participation de nos adhérents. 

Ce qui pose question sur la poursuite de notre implication dans cette 

manifestation. 

 Au printemps 2018 devait se dérouler un Rando-Chalenge, près du lac 

de Naussac, qui a finalement été annulé pour, semble-t-il, un manque de 

publicité. Si la manifestation nous est proposée à nouveau comme cela nous 

avait été dit par l'un des organisateurs, que faisons-nous ? 

 Enfin est-ce  qu'il y a un ou plusieurs projets de séjours de randonnées 

en étoile ou bien en itinérance pour 2019 ? 

 On le voit il y a pas mal de questions en suspens. 

  

 


