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Rapport Moral 

 

Merci à toutes et à tous d’être venus aussi nombreux pour participer à notre Assemblée 
Générale Ordinaire (A.G.O.) annuelle. Quasiment les 3/4 des membres présents ou repré-
sentés, n’est-ce pas là un signe évident de la bonne santé de notre association qui s’est d’ail-
leurs réjouie d’accueillir tout récemment de nouvelles randonneuses ? 

2021 restera encore marquée, tout du moins jusqu’au printemps, par les mesures sanitaires 
imposées du fait de la pandémie et qui ne nous ont pas permis de nous retrouver et de nous 
réunir comme par le passé. À l’issue de cette A.G.O., nous pourrons nous retrouver tous 
autour de la même table et je m’en réjouis. 

Quant aux sorties en montagne, l’horizon s’est tout à coup obscurci le 1er juillet. Dans l’esprit 
de chacune et chacun, qu’il ait été présent ou non, cette année restera à jamais marquée par 
le départ de Christian. Il nous servait de guide dans ces montagnes qu’il chérissait tant mais, 
cette fois-là, il n'est pas redescendu. Gageons que du haut de tous ces sommets  qu’il a gra-
vis, il continuera à  veiller sur nous comme le berger veille sur ses brebis. Aujourd’hui, j'ai 
une pensée particulière pour Claudia, son épouse, ne pouvant être présente car ayant subi 
une intervention chirurgicale hier. Toutes nos pensées l'accompagnent. 

La journée des associations s'est tenue début septembre à Seissan cette année. L'association 
y a tenu un stand et l'accueil des personnes intéressées a été possible grâce à Christian, Mi-
chel, tous 2 Seissanais, soutenus par Gaby. Merci à eux. 

Cette année encore, dans le cadre du Téléthon, nous proposerons une randonnée au cours 
de laquelle nous serons accompagnés par les cavalières et les cavaliers de « Les crins de 
Saint-Christophe » pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Patrick, sans doute, 
pourra nous donner plus de détails sur l'organisation complète de cette journée. 

2022 se profile à l'horizon. Puisse cette nouvelle année voir la fin de toutes les restrictions 
liées à la lutte contre la pandémie et permette à tous de recouvrer une totale liberté de mou-
vement à visage découvert. 

Pour la Randonnée Massylvaine, l'organisation restera inchangée : 2 sorties bihebdoma-
daires préalablement définies et divulguées par le calendrier trimestriel. Nous maintien-
drons les sorties montagne mensuelles toujours sous réserve des conditions météorolo-
giques et de la disponibilité des encadrants. Comme nous l'avons déjà fait, nous propose-
rons 2 sorties découverte sur des parcours accessibles pour tout le monde. 

Nous continuerons de proposer notre accompagnement aux usagers du camping en juillet 
et en août. Ces balades sont toujours source de rencontres et d'échanges. Nous participerons 
naturellement au Téléthon et au printemps, nous avons été sollicités pour proposer 2 par-
cours par l'Association des parents d'élèves. 
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Comme vous l’avez vu, les finances de notre association sont saines et le « Trésor » bien 
gardé. Nous n'avons pas vocation à boursicoter ! Nous avons comme projet d'organiser un 
week-end sur un site qui allierait attraits touristiques pour celles et ceux qui ne peuvent pas 
trop marcher et randos à 2 vitesses, de façon à ce que chacun trouve son bonheur. Ce n'est 
pas une mince affaire. 

Depuis plusieurs mois, un groupe s'est constitué de personnes qui, pour des raisons di-
verses, ne peuvent plus faire de longues randonnées. Ce groupe s'est formé de façon infor-
melle et fonctionne. Le départ s’effectue à 9 heures, Place du Foirail. 

Faut-il l’intégrer officiellement dans notre organigramme ou pas ? 

Avons-nous les moyens, si tant est que cela soit nécessaire, de l'encadrer ou pas ? Je vous 
propose de mettre ces 2 questions en débat et de les soumettre au vote de l'AG. 

Nous vous proposons également de bénéficier d'une formation aux Premiers Secours qui 
pourrait être dispensée sur place par les Pompiers de Masseube. Nous vous invitons à vous 
y inscrire en nombre. 

Je voudrais également renouveler nos remerciements à Monsieur le Maire et au Conseil mu-
nicipal pour leur soutien indéfectible depuis la création de notre association. 

La bonne santé de notre association repose sur une gestion rigoureuse et transparente, As-
surée par celui que j'aime appeler « Monsieur l'Intendant » et que tout le monde reconnaîtra. 

Que dire du travail remarquable accompli par notre secrétaire, lui aussi très disponible, ré-
actif, et que nous réjouit de ses montages photographiques, agrémentés de commentaires 
toujours drôles et humoristiques ? 

Cette année, nous avons pu reprendre le cours normal de nos randonnées en grande partie 
grâce à la très grande disponibilité et au dévouement de Yves. Qu'il en soit ici publiquement 
remercié. 

Entouré ainsi, je peux vous assurer que la fonction de président est d'une légèreté de dan-
seuse étoile… Merci à toutes et à tous pour votre attention. 


