Bonjour à tous,
Je vous remercie d'être venus nombreux, marquant par là l'intérêt que vous
portez à la vie du club, Merci aussi aux invités qui nous font l'honneur de
participer à notre AG .
Cette année nous avons fêté les 10 ans du club, du vendredi 4 au dimanche
6 juillet. C'est à l'initiative de l'un de nos membres fondateurs, Marc
Bonhomme, qui n'a pas ménagé sa peine. On peut le remercier pour son
enthousiasme car ce fut une réussite. J'en rappelle rapidement le
déroulement : vendredi soir, conférence sur la Marche Nordique animée
par Gérard Bernabé, formateur agréé par la Fédération Française
d'Athlétisme ; samedi, démonstration et initiation à la Marche Nordique ;
samedi soir, randonnée d'une heure au départ de la salle polyvalente ;
dimanche, une randonnée à la journée et une randonnée l'après-midi, au
choix ; et pour clôturer la manifestation, un apéritif dînatoire. On peut
simplement regretter la modeste participation par rapport au nombre
d'invitations envoyées aux membres du club et à tous nos partenaires
locaux et départementaux.
Cette année nous avons proposé quelques randonnées ou séjours sur
plusieurs journées : séjour à Rosas, du 27 avril au 2 mai ; Chemin de la
Bête, de St Paul le Froid au Malzieu, du 2 au 5 juin ; grande traversée de la
Margeride, de Langeac à La Bastide, du 24 au 31 août ; séjour dans les
Gorges de l'Ardèche, du 15 au 19 septembre.
Excepté à Rosas, la participation à été plutôt modeste. Est-ce que l'offre
était trop abondante ? Faudrait-il se limiter à 2 séjours ou grandes sorties
par an ?
Durant l'été, il y a eu aussi une forte programmation de randos à la
journée ; une seule a été reportée pour cause d'alerte orange . Au vu de la
participation, je pense que là aussi sans doute il y a eu une surprogrammation. Comme c'était prévu à la création du club et pratiqué les
dernières années, il vaudra mieux se limiter chaque mois à 2 randonnées le
dimanche et 2 randonnées le jeudi,
Comme chaque année depuis 2001, nous avons participé aux Virades de
l'Espoir à Naussac les 27 et 28 septembre et nous avons assuré les randos :
rando nocturne du samedi soir, grand parcours de Grandrieu à Naussac le

dimanche et marche nordique le dimanche.
Pour être complet, il faut ajouter la traditionnelle rando du lundi aprèsmidi très prisée par de nombreux participants. En temps de neige, c'est la
sortie raquette qui prend le relais ou s'ajoute à la rando pédestre.
Enfin, la traditionnelle rando galette de janvier et le repas du club à Ussel
cette année le 19 novembre avec la première neige.
Enfin, une mention spéciale pour la Marche Nordique qui nous vient des
pays scandinaves (http://www.ffrandonnee.fr/_34/la-marchenordique.aspx) ; cette nouvelle activité a été intégrée cette année à notre
programmation grâce à Bernadette qui a fait la formation d'animatrice de
Marche Nordique et en a assuré la promotion. Aussi, plusieurs personnes
ont adhéré au club, motivées spécialement par la Marche Nordique, et ont
rajeuni la moyenne d'âge du club.
Concernant l'encadrement des randos il est souhaitable que les personnes
qui guident les randos effectuent les formations proposées par la FFRP
(module de base, SA1, etc.) , afin d'acquérir les compétences nécessaires
pour bien conduire les randonnées et mener le groupe. Tel est mon souhait
car c'est le Président qui est responsable devant la loi, tant pour les randos
et activités prévues au calendrier que pour les personnes qui guident les
randos avec l'aval du président,
Je conclurai ce mot d'introduction en pensant aux personnes qui nous ont
quittés cette année notamment Jean Louis Brun et Alain Lardon qui furent
membres actifs du club.
Et nous avons une pensée particulière pour ceux qui n'ont pas pu participer
à cette AG, empêchés par la maladie et en particulier pour Renée Raynal,
Vous pourrez compléter le mot d'amitié que nous allons lui envoyer au nom
de tous les randonneurs,
Merci
Philippe

