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Le mot du Président
Ce premier trimestre de la nouvelle saison sportive
touche à sa fin, votre participation aux randonnées proposées
par nos animateurs a été exemplaire, à ce jour une seule a dû
être annulée à cause du mauvais temps.
L’actualité morose de cette fin d’année, n’y est certes pas pour
rien, le besoin de s’évader, de prendre l’air, d’échanger, de
partager un moment de convivialité en toute simplicité est
omniprésent, les animateurs du club par la diversité de leurs
propositions de randonnées vous offrent cette opportunité,
qu’ils en soient vivement remerciés.
Le renouvellement des adhérents se poursuit et les bonnes habitudes se
transmettent, nous avons eu l’occasion de les apprécier au fil de nos sorties, merci à tous.
Pour répondre au plus grand nombre, le club a su s’adapter :
 En créant depuis quelques années un deuxième niveau de randonnée le jeudi.
 En multipliant l’offre des randonnées douces du samedi.
 Il ne reste plus qu’à proposer la marche nordique pour les plus sportifs
Un nouveau cursus de formation plus souple, avec des cours à distance, est mis en
place par la FFRandonnée à compter du début de l’année.
Si vous êtes adepte de cette discipline et que vous souhaitez la développer au sein
du club, votre formation sera prise en charge, n’hésitez pas à venir me rencontrer.
Trois sorties à thèmes vous ont été proposées au cours de notre assemblée
générale, toutes les informations n’étaient pas abouties ce jour là, actuellement tous les
programmes ont été affinés et sont à votre disposition auprès des animateurs
responsables.
Des places sont encore disponibles pour la sortie avec Denise Bélières « Au Pays de
Vaour » à Castelnau de Montmiral, vous pouvez la contacter au 06-74-84-32-75.
Le séjour en Cerdagne-Capcir est quant à lui complet, merci d’avoir répondu aussi
nombreux à cette proposition de découverte d’une partie des Pyrénées Orientales.

Par le passé nous avions pris l’habitude de proposer un séjour en septembre, certains
adhérents s’indignaient de le voir supprimé, cette année Michel Girardin a souhaité
répondre à cette attente. Au regard du nombre d’inscriptions, le constat est amer et
décevant : seulement 18 inscrits.
Il reste donc des places disponibles pour ce séjour à la découverte des « Monts
d’Ambazac et de Limoges ». Contact Port : 06-77-65-03-09
Certains ne pouvant participer aux randonnées proposées pour diverses raisons, le
font en parcourant le blog, merci donc à l’ensemble des contributeurs, sans oublier Josy
notre administratrice, pour leurs photos et leurs commentaires.
Pour information, les adhérents retardataires, n’étant pas à jour de leur cotisation,
ne seront plus couverts par l’assurance responsabilité civile et accidents corporels à
compter du 31 décembre.

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter à
tous de joyeuses fêtes de Noël et du nouvel an, à partager en famille ou entre amis.
Je vous donne rendez vous en janvier pour de nouvelles randonnées, sans oublier notre
thé dansant du dimanche 13 janvier.
Bien amicalement. André
Thé Dansant :
Notre thé dansant aura lieu le dimanche 13 janvier 2019. 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 06 janvier) :
Yvette BONAL au 05 65 48 01 78 ou
Marie Louise LEMOUZY au 05 65 44 15 40
Rando galette du jeudi 17 janvier :
Ce jour là il vous sera proposé deux randos au choix autour de Saint Côme. Nous vous attendons
nombreux pour partager cet après-midi très convivial qui se terminera par la dégustation de la galette
offerte par le club.
N’oubliez pas de vous inscrire avant le LUNDI 14 JANVIER auprès de Ginette ROUS au 05 65 48 18 16
ou 06 70 61 83 22
Programme 1er trimestre 2019 :
Est joint, en annexe à ce bulletin, le programme du 1er trimestre 2019, merci aux animateurs qui
l’ont préparé et bonne lecture à tous.
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