Assemblée générale de la FFrandonnée pédestre en Mayenne
Ce Samedi 26 avril, très tôt, la salle l’Agora à St Berthevin fourmille de bénévoles
de l’AFLEC venus installer tout le nécessaire pour accueillir les 120 participants
à l’assemblée générale de la FFRandonnée pédestre en Mayenne.
Quasiment toutes les associations ont envoyé des représentants. Le quorum est
très largement atteint.
Mr Yannick Borde, maire de St Berthevin a présenté sa commune.
5 ème plus importante ville du département, forte d’environ 7800 habitants,
c’est la 2 ème de l’agglomération lavalloise.
Une ville dynamique mettant tout en œuvre pour que les habitants ne disent
pas « j’y habite » mais « j’y vis »
Olga Lecot et Cyril Benard ont présenté l’AFLEC de St Berthevin dont la section
randonnée pédestre était organisatrice de cette assemblée générale.
Après le rapport d’activités 2021, le rapport financier fait état d’un léger
excédent, nécessaire à la bonne marche du comité.
Alain Guéguen, président, a ensuite présenté les axes travail par 7 grandes
orientations pour 2022
- Les chemins, les documents d’urbanisme, le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
- L’itinérance à travers la Mayenne
- La valorisation des plus beaux circuits de la Mayenne
- Les évènements pour le grand public
- 1 jour de sentier, 7 jours de santé
- La formation, atout de performance
- La gouvernance associative et les partenariats
Après les élections, Mr Claude Tarlevé, vice président du Conseil
Départemental a apporté son soutien aux actions du Comité de la Randonnée
Pédestre.
Après le repas, les randonneurs ont été invités à participer, sous le soleil, à une
randonnée commentée de 2 heures, pour découvrir une petite partie des
itinéraires que possède St Berthevin.
Au retour, un pot de l’amitié clôturait cette belle journée.
Merci aux bénévoles de l’AFLEC pour l’organisation parfaite de cette
manifestation.

