DU MtD|

.

Mercredi 28 février 2018.

soo

ID
-

'i-:elj

Lâ randonnée pédestre
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Cahors l'assemblée géL-.f nérale du CDRP (Comité
départemental de la randonnée
pédestre) présidé par Janie Verbrugge, en présence de tout le
bureau et de Robert Azaïs, président National de la Fédération
Française de Randonnée Pédes-

tre, Devant une cinquanlaine de
délégués des clubs affiliés et de
représentants de la DDCSPP,
Prosport, sports nature, sports
adaptés, CDOS et 1000 mains à
la patte, Janie Verbrugge a présenté le rapport moral qui souligne la bonne santé de la randonnée pédestre dans le Lot avec 23
clubs affiliés et 1270 licenciés, Le
rapport d'activité présenté en

plusieurs parties et adopté à
I'unanimité en est I'illustration.
C'est tout d'abord Jean'Pierre
participants

l'assemblée générale du Comité départemental de la randonnée pédestre du Lot.

Carrière, responsable de la CDSI

Les

(Commission départementale
sentiers et itinéraires) qui a pro-

Santé> et deux <Marche

posé de nombreuses modifications sur les itinéraires des chemins de randonnée par souci de
sécurisation.
C'est ensuite au tour d'Elisabeth
Bénac secrétaire générale, de
dresser un bilan très positif des
stages de formation. À ce jour,
cinq clubs,ont le label <Rando

C'est enfin Véronique Drukman
qui a dressé un très bon bilan de
la randonnée occitane organisée
en zult a Puv-l -Eveclue avec
I'aide des clubs locaux et aui a
rassemblé 547 participanti, La

à

Nordi-

que).
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prochaine randonnée occitane
aura lieu à Gourdon les 28 et 29
awil 2018. Le rapport financier

et le budget prévisionnel; présentés avec rigueur par le trésorier Patrick Surlerarx, ont été vo-

délicate de proposer une augmentation du prix des licences
d'un euro par an (3 clubs contre,
2 clubs s'abstiennent), d'expliquer la nouvelle offre entre la li-

tés à I'unanimité. Le rapport
d'orientation prévoit une augmentation du nombre de cJubs,
une diversification des activités
et le développement de prestations de service,
Il revenait à Robert Azais, président de la Fédération. la tâche

cence associative, la <randopass>
.

etla licence,comité etle Plan Solidaire de Développement où <la
croissance finance la croissance>.

Contacts: lot.ffrandonnee.fr ;.05
65 23 06 28.

