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Rapport moral de l'année 2020 
 

Cette année n’aura pas été comme les autres. Pourtant tout avait bien 

commencé. Septembre 2019, 272 licenciés, effectifs en progression de 3%, 

quelques animatrices et animateurs nouveaux rejoignent nos rangs, des projets à 

mettre en place, nous attaquions notre année sportive avec enthousiasme. Puis 

vint le virus. Quelques mois sans randonner, sans se voir, annulation des 

festivités prévues, annulations de séjours, puis c’est la clôture de la saison. 

Pendant les deux mois de clôture, tenant compte des futures contraintes que 

nous pressentions, nos dirigeants se sont mis au travail.  

Ayant à gérer des effectifs de randonneurs de plus en plus nombreux dans 

chaque groupe (c’est la rançon du succès), le Conseil d’Administration a décidé 

de se pencher sur ce problème. Prémonition ? Notre objectif était d’éviter les 

grands rassemblements et de limiter le nombre de participant pour chaque 

groupe. Le Conseil d’Administration de l’ARS a fait un formidable travail. Les 

inscriptions à l’Association ainsi qu’aux activités ont été faites en ligne, les 

paiements par virement direct. Tout ce travail que beaucoup d’entre vous ont 

apprécié a permis de rendre les randonnées plus conviviales, d’éviter les 

déplacements fastidieux à la Maison des Associations, et à alléger le travail des 

membres du Conseil d’Administration notamment pour les inscriptions de début 

d’année. Il faut remercier particulièrement nos secrétaires (Odile et Louisette) 

sans qui rien n’aurait été fait. Nos animateurs ont eux aussi participé 

grandement à cette mise en place. Un répit dans notre isolement, avec des 

contraintes, a permis à nos animateurs d’organiser quelques activités qui avaient 

été repoussées, nous pensons au séjour en vallée d’Ossau, sous la houlette de 

Louisette et des animateurs qui l’ont assistée, je pense au séjour en Bretagne 

dirigé par Pierre avec la complicité de Michèle. Merci à vous qui ne vous êtes 

pas découragés malgré une ambiance générale qui n’était pas au beau fixe. 

Et c’est ainsi que nous nous sommes préparés à assurer notre saison 

2020/2021. Les nouvelles consignes se sont mises en place, quelques 

ajustement s ont été nécessaires, mais dans l’ensemble tout s’est bien passé.  

Pour la saison 2020/2021, pandémie oblige, une nouvelle organisation 

s’impose. Il nous faut appliquer les consignes éditées par notre Fédération. 

Nous avions anticipé en formalisant l’appartenance à un groupe de randonnée 

lors de l’inscription, ainsi qu’une inscription la veille pour participer à cette 

activité. L’imposition de ces consignes n’est pas dans notre ADN. Nous savons 

que cela a amené quelques mécontentements, vite effacés, car nous savons que 
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tous, vous aviez compris qu’il fallait en passer par là. Les habitudes changent, 

les contraintes ont un peu augmenté. Nous savons que pour quelques-uns 

d’entre nous cela n’est pas facile de changer nos habitudes. Nous savons aussi 

que chacun peut compter sur l’autre au sein de notre Association. Vous l’avez 

démontré ce qui nous a conforté dans le fait que la solidarité au sein de l’ARS 

n’est pas un vain mot. Merci à vous d’avoir si bien intégré ces nouvelles 

habitudes.  

La suite de la saison sera perturbée. Ainsi notre Assemblée Générale ne se 

déroule pas comme les autres années. Nous ne nous rassemblerons pas devant 

un bon repas.  

Cette Assemblée Générale est une Assemblée élective pour votre Conseil 

d’Administration, tous les deux ans, un tiers des membres du Conseil 

d’Administration est renouvelé. Nous allons vous demander de voter en ligne, 

pour l’approbation des différents rapports et pour l’approbation des membres 

qui se présentent pour un nouveau mandat. Il est évident que nous sommes à 

votre écoute pour des suggestions, des explications. 

Malgré ce contexte, lorsqu’il a été possible, quelques activités ont été 

conduites jusqu’en mars, les différentes commissions quand elles ont pu se sont 

réunies, les différents rapports vous seront soumis. 

En conclusion, même si cette année a été particulière, elle a permis à notre 

association de regarder vers l’avenir et à s’adapter aux nouvelles techniques de 

communication.  

Avant de terminer cet exposé, je voudrais remercier tous les Animateurs 

qui en cette année tronquée ont donné de leur personne pour animer les 

différentes activités que nous proposons. N’oublions pas que ce groupe de 

femmes et d’hommes, est la cheville ouvrière de notre Association, et que sans 

ce groupe il n’y a pas d’Association. Je voudrais aussi remercier toute l’équipe 

du Conseil d’Administration, Odile, Françoise, Rose Marie, Hélène, Marie 

France, Concetta, Louisette, Georgina, Michèle, Bernadette, Pierre, Lucien, 

Guy, qui ont donné beaucoup de leur temps pour faire vivre notre Association. 

Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous vous proposons de soumettre à votre 

approbation. 

 

 Pierre LESNE      

 Président 


