
 

  BULLETIN  N° 92                                                                                                            Décembre 2022 

Le mot du Président : 

 
Chaque année, c’est un nouveau départ, il sera marqué en 

2023 par le 30ème anniversaire de cette grande famille de 
randonneurs qu’est le club St Cômois. Je vous donne rendez vous le 
samedi 25 mars à la salle des fêtes de St Côme d’Olt avec vos 
multiples souvenirs. 

Notre habituel thé dansant du deuxième dimanche de janvier 
adopte un nouveau modèle, celui de l’après midi, je vous attends 
nombreux pour ce moment musical et convivial dès 14h30. 

Le jeudi suivant nous fêterons les reines et les rois autour de 
la « Mandarelle ». 

      Petit souvenir de Provence 
 
Le renouvellement des adhérents se poursuit avec 10% de plus cette année. La participation aux 

randonnées est en progression, ce succès c’est grâce à vous, à la confiance que vous témoignez aux acteurs 
du club que je remercie sincèrement pour leur investissement bénévole. 

En parallèle de cet essor, il faut envisager la transition dans les années à venir. La clé de la réussite 
passe inévitablement par la formation dans le cadre de notre activité et cela prend un certain temps. Les 
licenciés du club représentent un formidable vivier de compétences individuelles diverses, il suffit d’avoir la 
volonté et l’envie de les partager. Je suis toujours attentif à vos propositions et à votre écoute. 

 
Parmi eux certains se sont distingués en participant à l’opération « Trouve Mon Galet St 
Jacques » en partenariat avec l’association « Sur les Pas de St Jacques » présidée par M. 
Anglars, un grand merci à eux. 

    
Notre partenariat avec la mairie de St Côme pour organiser le téléthon a été un véritable succès, que 

ce soit pour la randonnée du 11 novembre ou la confection de gâteaux pour le stand du marché du 
dimanche, merci à tous pour votre générosité. 

Notre journée détente au grand air de la station du Bouyssou est reconduite. On se retrouvera le 
jeudi 8 juin pour un grand moment de partage et de convivialité. 

Nos séjours de Bordeaux et de Vic sur Cère ont suscité un grand engouement. Ils sont quasiment 
complets. L’organisation se poursuit, pour tout renseignement rapprochez vous de la notice d’information 
où apparaissent les coordonnées des organisateurs. Merci à Patrick et Jacqueline – Jean Pierre et Odile – 
Françis et Liliane pour l’organisation prenante et parfois contraignante de ces séjours, mais toujours 
valorisante. 

  
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année, que 2023 soit une 

belle et heureuse année, pleine d'énergie et de projets. 

 

Bien cordialement André 

 



 

Calendrier des formations 2023 en Aveyron 

 
 Samedi 18 février : Formation « pratiquer découverte »  

 Samedi 25 mars : Formation « tronc commun animateur »  

 Samedi 15 avril : Formation « pratiquer perfectionnement »  

 Samedi 13 mai : Formation « certificat animateur de randonnées de proximité »  

 Samedi 17 et dimanche 18 juin : Formation « baliseur »  

 

Thé Dansant :  
Après 2 ans d’interruption faute à la pandémie, notre traditionnel thé dansant fait son grand 

retour mais avec une nouvelle formule. 
 

Il aura lieu le DIMANCHE 08 JANVIER 2023 de 14h30 à 19h30. 
 

Un goûter sera offert aux participants à 16h30 avec une pâtisserie maison, clémentine, chocolat, 

pâte de fruit, 1 boisson chaude, 1 jus de fruit. Il n’y aura donc pas de repas ! 
 

 Nous faisons appel aux dames de bonne volonté pour confectionner des pâtisseries qui régaleront 

les danseurs et toujours très appréciées par ces derniers. 
 

 Vous pourrez les amener à la salle des fêtes de Saint Côme soit : 

 Le samedi 07 janvier de 14h30 à 16h00. 

 Le dimanche matin de 10h30 à 12h00 ou l’après midi de 14h00 à 16h00. 
 

Pour tout renseignement contacter Ginette ROUS au 06 86 65 85 67. 
 

Cette manifestation est essentielle pour le club car elle nous permet d’équilibrer notre budget de 

fonctionnement mis à mal par le Covid. 

 La réussite de cette journée dépend de chacun d’entre nous. Parlez-en autour de vous et conviez 

vos amis à répondre à cette invitation. 

  

Rando « Mandarelle des rois » du jeudi 12 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 

« mandarelle » offerte par le club.  

N’oubliez pas de vous inscrire avant le LUNDI 09 JANVIER auprès de Ginette ROUS au 06 86 65 85 67. 

 

30
ème

 anniversaire du club : 
 

 1993-2023 = 30 ans. C’est l’âge du « Club de randonnée Saint Cômois ». 
 

 C’est le samedi 25 MARS 2023 que nous fêterons tous ensemble cet évènement. 

Retenez d’ores et déjà cette date. 
 Cette journée doit être une réussite. Aussi nous avons besoin de bonnes volontés pour préparer cet 

évènement. Toutes les idées seront les bienvenues. Une réunion de préparation est prévue le LUNDI 30 

JANVIER 2023 à 20 heures à la mairie de Saint Côme. Nous comptons sur vous ! 

 

Programme 1
er

 trimestre 2023 : 

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

 trimestre 2023, merci aux animateurs qui l’ont 

préparé et bonne lecture à tous. 

 

 

Le Président    Bulletin N° 92 du 23-12-2022    La Secrétaire 

 

Berthomieu André         Rous Ginette 


