
 

  BULLETIN  N° 88                                                                                                          Décembre 2021 

Le mot du Président : 
 

 

Cette nouvelle saison sportive 2021/2022 a débuté sous 

les meilleurs hospices. Nous avons pu nous retrouver après 

l’AG pour partager un moment de convivialité qui nous avait 

manqué l’an passé.  

Une nouveauté cette année, la mise en place de la 

dématérialisation des licences, qui améliore l’accessibilité, la 

rapidité et la disponibilité immédiate de la licence. Elle s’est 

déroulée correctement. 

C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux 

nouveaux adhérents. Ils représentent cette année plus de 10% 

de l’effectif global qui est d’une centaine de licenciés. 

 

Nous avons répondu présent aux diverses associations qui ont souhaité un partenariat avec le club 

pour la bonne cause : 

 Avec l’association Huntington, dimanche 12 septembre : 127 participants et 1200€ récoltés. 

 Avec le comité de sensibilisation au dépistage du cancer chez la femme, samedi 16 octobre : 140 

participants et 800€ récoltés. 

 Pour le téléthon, en lien avec la mairie, jeudi 11 novembre : 115 participants et 545€ récoltés. 

Vous avez été nombreux, adhérents du club, à participer à cette réussite. Un grand merci pour votre 

générosité. 

 

Alors que nos randonnées se déroulent au rythme de notre calendrier, la cinquième vague du covid 

s’invite dans la danse et nous oblige à prendre certaines dispositions. 

 

C’est ainsi que notre thé dansant du dimanche 9 janvier est une nouvelle fois annulé et reporté au 8 

janvier 2023. 

 

La randonnée galette du jeudi 13 janvier est pour le moment maintenue, inscrivez-vous et nous 

aviserons le moment voulu. 

 

Nous avons la chance à ce jour de pouvoir continuer notre activité, restons donc vigilant devant la 

rapidité de la propagation du virus, mettez le masque avant et après la rando, respectez les distances et 

les gestes barrières. 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, nous accueillerons à la salle des fêtes de St Côme samedi 12 

février, l’assemblée générale du comité départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron (déjà 

prévue l’an dernier et finalement réalisée en visioconférence). A cette occasion nous serons sollicités pour 

l’intendance, l’accueil des participants, café, fouace.   

 



 

L’organisation de nos sorties de plusieurs jours se poursuit : 

 En Drôme Provençale du 21 au 25 mai, 40 personnes sont inscrites à ce séjour.  

 La Montagne Noire du 21 au 24 juin, 37 personnes sont inscrites. Vous recevrez la notice 

d’information du séjour en janvier, il faudra alors verser le premier acompte. 

 Concernant le désert des Bardenas Réalès en Espagne, le seuil minimum requis de 15 participants 

n’étant pas atteint, ce séjour est annulé, merci d’en prendre note. 

Les animateurs bénévoles du club vous informent : 

 

 Notre programme est établi au trimestre, nous sommes soumis comme vous, aux aléas de la vie et 

aux impondérables, ne soyez donc pas surpris d’un changement de programme inopiné et obligé 

de dernière minute (consultez vos mails) et merci de votre compréhension. 

 Si pour des raisons évidentes de commodités vous souhaitez vous rendre directement au départ de 

la randonnée, n’oubliez pas d’en informer l’animateur, car en cas de changement de programme, 

vous éviterez d’être déçus. 

 Vous appréciez de partager un moment de convivialité après la randonnée, sachez que la 

réalisation des pâtisseries n’est pas réservée aux animateurs, vous pouvez leur faire connaître vos 

talents de « fait maison », il suffit de l’indiquer à l’animateur de la randonnée qui en sera ravi. 

Formation, devenir animateur ou baliseur officiel :  

Vous souhaitez vous impliquer dans l’encadrement des randonnées du club ou bien dans le balisage 

et le petit entretien des sentiers, le comité départemental vous propose des stages tout au long de l’année. 

Le club prend en charge la formation, moyennant un engagement moral à encadrer régulièrement les 

randonnées du club ou à participer au programme annuel de balisage des sentiers.  

Je suis à votre disposition pour en parler et vous renseigner. 

 

Calendrier des formations en 2022 :  
Samedi 26 février 2022, «  Pratiquer découverte » à Salles la Source 

Objectifs : acquérir les techniques de base en lecture de carte et orientation. 

Samedi 26 mars 2022 « Tronc commun » à Salles la Source  

Objectifs : acquérir les connaissances d’animation nécessaires à l’encadrement de groupe. 

Samedi 21 mai 2022, « Certificat d’Animateur Randonnée Pédestre » à Salles la Source  

Objectifs : acquérir des connaissances et compétences dans la préparation et l'encadrement de randonnées 

de proximité (méthodes et outils de préparation et d'animation d'une randonnée, connaissances spécifiques 

liées à l'individu et à la gestion de groupe). 

Samedi 11 juin 2022, « Pratiquer perfectionnement » à Salles la Source  

Objectifs : perfectionner les connaissances en lecture de carte et orientation. 

 

Avant de nous retrouver sur les sentiers pour cette nouvelle année, je vous souhaite de passer 

d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de votre famille. Prenez soin de vous et de vos proches. 

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. 

 

Bien amicalement André  

 

Programme 1
er

 trimestre 2022 : 

 

 Est joint, en annexe à ce bulletin, le programme du 1
er

 trimestre 2022, merci aux animateurs qui l’ont 

préparé et bonne lecture à tous. 

 

Le Président    Bulletin N° 88 du 21-12-2021   La Secrétaire 

 

Berthomieu André        Rous Ginette 

https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/10893/pratiquants-pratiquer-la-randonnee-decouverte-salles-la-source-12-du-26-02-2022-au-26-02-2022
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/10896/animateurs-certificat-animateur-de-randonnee-de-proximite-salles-la-source-12-du-26-03-2022-au-21-05-2022
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/10894/pratiquants-pratiquer-la-randonnee-perfectionnement-salles-la-source-12-du-11-06-2022-au-11-06-2022

