La randonnée pédestre se porte bien dans le Lot

Une partie des délégués des clubs lotois de randonnées pédestres affiliés à la FFRP présents à l'AG.
du CDRP.

Assemblée Générale du CDRP 46 : le 16 février 2019
Samedi 16 février a eu lieu à Cahors l'Assemblée Générale du C.D.R.P. (Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre) présidé par Janie Verbrugge, en présence de tout le bureau. Devant une
cinquantaine de délégués des clubs affiliés et de Messieurs Tricot (ligue contre le cancer), Lagache et
Atger (ADT), Moulès (CDOS et sport adapté), Messal (1000 mains à la pâte), Janie Verbrugge a
présenté le rapport moral qui souligne la bonne santé de la randonnée pédestre dans le Lot avec 22
clubs affiliés à la Fédération Française et 1301 licenciés en 2018 soit une augmentation de 2,6 %.
Elle a insisté sur la diversité des activités à proposer : randos santé, marche nordique et même rando
aquatique. Le rapport d'activité présenté en plusieurs parties et adopté à l'unanimité en est
l'illustration. Dominique Manetta, responsable de la Commission Départementale Sentiers et
Itinéraires a présenté le travail des 23 baliseurs répartis en cinq secteurs. Élisabeth Bénac secrétaire
générale, a dressé un bilan très positif des stages de formation. À ce jour, sept clubs ont le label
«Rando Santé» et trois «Marche Nordique». La randonnée occitane organisée les 28 et 29 avril 2018
a réuni 330 participants malgré une météo exécrable. Le rapport financier et le budget prévisionnel,
présentés avec rigueur par le trésorier Patrick Surleraux, ont été votés à l'unanimité. Pour 2019, le
Comité Départemental du Lot participera à plusieurs manifestations : journée sports nature au Liauzu
le 19 mai (C.D.O.S. et département), Rando Santé le 20 juin à Espédaillac, Randonnée occitane à
Cajarc les 21 et 22 septembre. Seul sujet de discussion, le montant de la licence dont la fédération
prévoit une augmentation de 1 euro par an et qui a été adopté avec 7 voix contre. Signalons enfin, le
nouveau site internet : lot.ffrandonnee.fr ou figure entre autres les coordonnées des clubs affiliés.
Contacts : 05 65 23 06 28.
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