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Le mot du Président 
 

 

Une figure locale du Club de Randonnée s’est éteinte. 

Le club de randonnée St Cômois était sa deuxième famille, son investissement au cours de la douzaine 

d’années dont il fut successivement administrateur, secrétaire et animateur était sans faille. 

Lors de l’organisation de nos manifestations, sa disponibilité et son dévouement forçaient l’admiration. 

Sa fougue et sa passion pour la randonnée l’emportaient parfois. On se souviendra de l’animateur bénévole, 

exigeant et méticuleux pour le plus grand confort des participants, dans la préparation de ces séjours à la 

découverte de notre belle France, de l’Alsace à la Bourgogne, des Châteaux de la Loire à la Bretagne, des 

gorges de l’Ardèche au Mercantour, du Vercors à la Haute Maurienne et j’en passe tellement la liste est 

longue… 

Raymond Lacaze vient de nous quitter prématurément à l’âge de 77ans. Ses obsèques ont été célébrées 

ce vendredi 16 décembre en l’église de St Côme d’Olt. 

A son épouse Denise, à sa fille Véronique et à son fils Jean Luc (animateur au club) nous adressons 

notre soutien, notre amitié et nos sincères condoléances, dans ces durs moments que la vie nous impose.  

« Adiu » Raymond. 

 

 
En préambule à notre assemblée générale du mois de septembre, j’indiquais que vous étiez les meilleurs 

ambassadeurs du club. Ce message a été entendu,  une vingtaine de nouveaux adhérents nous ont rejoins, pour 

la plus part vos amis ou vos connaissances.  

Je leur souhaite ici la bienvenue au sein du club de randonnées St Cômois  et je les invite à participer 

pleinement à la découverte de notre territoire et de notre riche patrimoine en parcourant ensemble cette 

multitude de sentiers proposés par nos animateurs bénévoles.  

Devenir adhérent du club, c’est aussi profiter de nombreux avantages que je vous propose de découvrir 

ou redécouvrir dans le paragraphe ci-dessous (n’hésitez pas à en parler autour de vous). 

 

En janvier plusieurs rendez vous sont à inscrire sur vos agendas : 

 Tout d’abord  notre thé dansant du dimanche 8 janvier, au menu de cette soirée un buffet varié de 

desserts est proposé à nos hôtes, la diversité et la qualité de vos créations sont plébiscitées par les 

danseurs (je compte sur vous).  

 Le jeudi 12 janvier en fin d’après midi nous partagerons la galette dans les locaux de la mairie après 

une petite randonnée locale.  

 Vendredi 27 janvier à 20h00 salle du point infos de la mairie de St Côme, nous vous proposons une 

soirée diaporama avec pour thème : Le Tour de l'Aveyron d’un Blaireau 
Un jour de Juillet, un Blaireau se mit en tête de faire le Tour de l'Aveyron en marchant sur la limite 

exacte du département ! Qu’elle drôle d'idée ! 

Cet exploit sportif vous sera présenté et commenté par son réalisateur qui n’est autre que Jean François 

MALET (Président de l’association de marche nordique : Les Blaireaux) on vous attend nombreux. 

 

Comme le veut la tradition, le Président et les membres du Conseil d’Administration 
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année, dans la 
joie, la bonne humeur et le plaisir partagé, à vous tous amis randonneurs ainsi qu’à vos 
familles. 

           André 

 

 



 

Vos avantages d’adhérents au Club de Randonnées St Cômois : 

 

Les licenciés du Club de Randonnées St Cômois (Club affilié à la FFRP depuis 1998) bénéficient de 

certains avantages liés à leur licence et auprès de nos partenaires : 

1. Avantages liés à leur licence : 

 D'une assurance adaptée et performante pour randonner dans les meilleures conditions de sécurité 

 D'une assistance 24 h /24 et 7 j /7 en France comme à l'étranger 

 D'un accès aux stages de formation de lecture de carte, d'orientation, d'animateurs, de baliseurs, de 

dirigeants associatifs 

 D'un accès aux voyages de randonnée organisés par les clubs, les comités de la Fédération ou les 

partenaires privilégiés 

 De tarifs préférentiels : au magazine Passion Rando (6 € pour 4 numéros ou 12 € pour 8 numéros) 

 sur les commandes de Topo-guides (gratuité des frais de port) 

 sur les manifestations de randonnée pédestre 

 D'avantages auprès des différents partenaires de la FFRandonnée  

 De conseils personnalisés au centre d'information FFRandonnée de 10 à 18 heures du lundi au 

vendredi au 64, rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS ou au 01 44 89 93 93  

 

2. Avantages auprès de nos partenaires : 

 Convention de partenariat Nationale avec : Intersport : -15% sur les articles de randonnée 

faite aux licenciés pour un montant minimum de 50€ (hors soldes et promotions en cours) 5 Av de 

l'Entreprise 12000 Rodez. 

 Convention de partenariat départementale avec : 
 Natur'Endurance : -10% sur l'ensemble des achats du magasin (hors soldes et promotions en cours) 

17 place du Bourg 12000 Rodez. 

 Aigle : - 10% sur l'ensemble des achats du magasin (hors soldes et promotions en cours) Route 

d'Espalion 12850 Onet le Château à côté de Magasin Vert. 

 Décathlon : -15% sur les articles randonnées du magasin (hors soldes et promotions en cours) Pôle 

commercial du Comtal 12850 Onet le Château. 

 Convention de partenariat du Club de Randonnée St Cômois avec : 
 Go Sport : -15% sur les articles de randonnée du magasin (hors soldes et promotions en cours et 

coin des affaires) Bd des Balquières 12850 Onet le Château. 

 PC Assistance : -10% sur l'ensemble des achats du magasin, y compris suivi et entretien, (hors PC, 

Imprimantes et promotions en cours) 4 Bd Joseph Poulenc 12500 Espalion. 

 

Pour bénéficier de ces avantages vous devrez présenter la licence du club de la saison en cours et 

éventuellement une pièce d'identité. 

 

Thé dansant 

 

Notre thé dansant aura lieu le dimanche 08 janvier 2017. Cette manifestation est essentielle pour le club, 

car elle nous permet d’équilibrer notre budget de fonctionnement. 

La réussite de cette soirée dépend de chacun d’entre nous, parlez-en autour de vous et conviez vos amis à 

répondre à cette invitation.  

 Nous faisons appel aux dames de bonne volonté afin de nous aider à garnir le buffet de pâtisseries très 

appréciées des danseurs. Pour une bonne organisation il serait souhaitable de préciser le nombre de parts. 

Merci d’avance de votre contribution.  

Contacter (à compter du 02 janvier) : Anne-Marie au 05.65.48.09.65 et Henriette au 05.65.48.05.93  

 

Programme 1er trimestre 2017 : 

 

 Est joint, en annexe à ce bulletin, le programme du 1
er
 trimestre 2017, merci aux animateurs qui l’ont 

préparé et bonne lecture à tous. 

 

 

 

Le président      Bulletin n°69 du 16-12-2016  La secrétaire 

 

Berthomieu André          Rous Ginette 


