Les Randonneurs Gévaudanais
Assemblée Générale du 20 Novembre 2021
Nous sommes donc réunis pour notre 18ème assemblée générale. En
2020 la randonnée, La Bastide – La Veyrune - Rogleton, du 25 octobre,
mené par Henri ou il n'y eu que 2 participants, fut la dernière de l'année,
juste avant le 2ème confinement, avec cette année-là, une Assemblée
Générale fictive à la fin novembre.
L'année 2021 commence sans calendrier au premier trimestre et les
randonnées ne reprennent qu'au 2ème trimestre, le lundi 29 mars
exactement, avec Bernadette. Les effectifs son clairsemés, peu de
participation aussi bien le lundi que le jeudi et le dimanche et aussi moins
se personnes pour guider, car certains guides actifs avant le premier
confinement ne sont toujours pas revenus. De ce fait ceux qui restent son
plus souvent sollicités ce qui peut entraîner une lassitude et donc fragilise
l'association.
La marche nordique a bien repris, la participation n'a même jamais
été aussi forte, Il y a toujours 2 séances par semaine, sauf pendant les
vacances scolaires. Une séance au moins nécessite 2 moniteurs vu les
effectifs.
Pour ce qui en est de la randonnée, j'estime que si nous ne parvenons
pas avoir plus de personnes qui s'impliquent, surtout pour guider les
randonnées le club va lentement péricliter, car certains prennent de l’âge et
nous avons déjà des difficultés à tenir nos promesses, c'est à dire une rando
chaque lundi après-midi, 2 randos par mois le jeudi et 2 randos par mois le
dimanche, à l'exception des jours fériés.
Je propose pour l'année 2022 que nous prenions en charges les
chemins d’automne . Depuis que nous somme affiliés à la fédération de la
randonnée pédestre et donc rattaché au comité départemental de la Lozère,
nous ne l'avons fait qu'une fois, en 2010, je pense que ça serais une
solution pour remotiver le club et peut être faire revenir certains qui
hésitent.

