Rapport Moral et d’Activité
Concernant le rapport moral,
Encore cette année, grâce à nos animateurs et animatrices bénévoles et très dévoués, nous
avons pu vous proposer des programmes très diversifiés.
Nous saluons le retour d'un pilier de l'association, ainsi que de son épouse : Claude et Pauline.
Nous sommes tous contents de les revoir parmi nous et nous leur souhaitons encore de
nombreuses années à parcourir les sentiers.
Concernant la page web du site du comité départemental, celui-ci n'a pas pu être mis à jour du
fait que la personne qui s'en occupe a eu des problèmes de santé. Il se propose encore de nous
aider et mettra , avant la fin de l'année, les compte-rendus et le prochain programme du
premier trimestre 2019 sur cette page web. C'est une solution pour transmettre à tous les
membres les documents de l'association, car, par mails, de nombreuses adresses mails
rejettent les mails envoyés en copies cachées à un groupe, avec une pièce jointe.
L'association va continuer à évoluer. Je quitte la présidence de l'association en espérant que de
nombreux membres s'impliqueront, pour continuer à proposer des randonnées diversifiées,
pour contenter le maximum de membres, pour randonner dans une bonne ambiance, 100 %
bonne humeur et détente.
Nous allons prendre un moment pour recueillir les noms des membres qui désirent participer à
la gestion de l'association.

Concernant les activités de l’association :
- Au niveau des membres de l'association, en 2017/2018, il y a eu des nouveaux inscrits :
Augustin Fernandez, Christian Vinai, Sandrine Marjana, Jean-Marie Peiffer, Michel
Coeurderoy et Maria Bermudez Faure
Le nombre total de membres inscrits : 58 licences prises avec Randurance dont 5 membres
qui prennent leur licence avec d’autres associations .
- Au niveau des randonnées :
Pour le premier trimestre, sur 18 samedi, 4 ont été doublées, et, suite aux conditions météo
défavorables, 3 samedi annulés et 5 randonnées modifiées.
Pour le second trimestre, sur 13 samedi, 4 ont été doublées, et, suite aux conditions météo
défavorables, 4 samedi annulés et 3 randonnées modifiées.
Pour le dernier trimestre, sur 15 samedi, 1 a été doublée, et, suite aux conditions météo
défavorables, 1 randonnée annulée et 5 randonnées modifiées.
Ainsi, durant cette saison 2017/2018, 9 randonnées ont été doublées, sur 38 samedi non
annulés, soit 24 % des randonnées effectuées. Les situations météo n’ont pas toujours été
favorables et il y a eu 8 randonnées annulées.
Par rapport à la saison précédente, il y a eu plus de randonnées annulées et moins de
randonnées doublées.

En janvier, se sont déroulées deux sorties raquettes non prévues dans le programme.
Il y a eu deux samedi où les 2 groupes, de 2 niveaux de difficulté différents, se sont
retrouvés pour prendre le repas de midi ensemble. Le plus souvent, ce repas pris en commun
se déroule à la chapelle du Cousson.
Durant cette saison, il y a eu un week-end proposé, mais qui n'a pas pu se réaliser.
Geneviève a fait un essai de programme de randonnées en semaine. Pour le moment, elles
n'ont pas lieu toutes les semaines, elles ont lieu de préférence le mercredi. Ce sont des
randonnées à classer dans la catégorie difficile, pour bons marcheurs.
Pour l'année prochaine, je propose une nouvelle formule, sans présentation de programme et
toujours pour bons marcheurs. Au plus tard dimanche soir, en fonction des prévisions
météorologiques et des disponibilités des éventuels participants, j'envoie par mails le jour et la
randonnée proposée pour la semaine qui arrive.
Ce sera aussi l'occasion d'effectuer les reconnaissances éventuelles pour chacun. Chacun
propose les randonnées qu'ils désirent effectuer. Le principal est de passer l'information avant
dimanche soir. Je regroupe les mails des membres intéressés.
L’association a participé, en octobre, aux randonnées organisées par Digne, des Alpes
Provençales, et celles organisées par La Motte, des Terres de Haute-Provence. C’est une
opportunité de participer au développement de notre activité dans notre département.
Comme durant la saison précédente, l’association prend en charge les frais d’inscription des
membres qui y participent.
Enzo souhaite que les inscriptions à ces organisations soient effectuées dans les délais
demandés.
- Le forum des associations. La mairie, comme depuis maintenant plusieurs années, a versé
une subvention s’élevant à 300 euros.
L’association est inscrite dans le guide des associations de la mairie.
Le forum des associations est une façon d’afficher notre présence sur la commune.
Comme pour l'année dernière, ce forum s’est déroulé un samedi. Ainsi, l’association a tenu un
stand le samedi et a organisé la randonnée le dimanche à la place du samedi.
- Formation : Une formation aux gestes de premiers secours a été organisée le 13 novembre
2018, avec 7 membres participants. La formation s'est déroulée sur une demie journée car
c'était une remise à niveau des connaissances. Cette formation est essentielle, surtout pour les
animateurs, l'association a pris en charge les frais de cette formation. Celle-ci est à renouveler
tous les deux ans.

