Rapport Moral de Robert GALIANA
Président de Pornic Nordic Walking
Bonjour toutes et tous,
Me voici devant vous sous forme papier : des conditions bien particulières.
Qui aurait prédit cette situation il y a un an, alors que nous inaugurions une formule nouvelle
d'Assemblée Générale avec repas-buffet organisé par le Conseil d'Administration.
Avons-nous entendu un ou des astrologues se manifester ?
Même Nostradamus n'avait pas vu Covid19 dans sa mire...
Mais revenons à nous. Vous êtes face à une Assemblée Générale Ordinaire, mais ordinaire
que par son titre.
Impossible de se réunir au vu du confinement. Quand pourrons nous à nouveau faire une
réunion à plus de 80 personnes ? Je n'ai pas la réponse.
Avec 86 adhérents, faire une visioconférence est impensable.
C'est pourquoi nous venons vers vous avec une Assemblée Générale virtuelle avec un vote via
Framadate.
Vous recevez tous les documents statutaires par mail : le rapport moral du Président et les
comptes de notre Trésorier.
Nous vous demandons ensuite de voter avant le 5 décembre à 18 heures, cette date étant
celle qui était prévue pour notre Assemblée Générale au Clion. Le vote comprend aussi votre
position par rapport au vote par correspondance.
Depuis le mois de mars, j'ai essayé de gérer la crise au mieux, par rapport au Covid d'une
part, et par rapport aux consignes tant de la FFR que des Administrations.
Cela n'a pas toujours été évident, mais il y aura toujours des mécontents et des
compréhensifs . . .
Les régles peuvent changer du jour au lendemain. Croyez bien que je ne fais pas les règles,
je les subis.
Avant le confinement déclaré j'ai demandé d'arrêter le covoiturage et les signes corporels
d'amitié.
Pendant le confinement il a fallu gérer le voyage dans le Cantal prévu début juin 2020 et le
voyage à Londres.
Pour le Cantal, vue sa date, cela a été relativement facile de le reporter. Le voyage aura lieu
en juin 2021. 4 adhérents inscrits ne souhaitent plus y participer, mais nous avons reçu 7
nouvelles inscriptions.
Pour Londres, l'acompte n'ayant pas encore été versé, ce voyage a été simplement annulé.
Le déconfinement a eu lieu le 11 mai 2020 avec plusieurs phases d'application. Je remercie
les accompagnateurs qui ont pris des petits groupes d'adhérents pendant les phases 1 et 2.

Cela a permis à certains d'entre nous de se retrouver et de reprendre goût à la marche. Puis
est arrivée la phase 3 où nous pouvions faire des groupes de 10. Avec la nouvelle procédure
d'un accompagnateur responsable proposée par Christian, avec l'engagement de François
pour nous proposer des circuits, avec votre participation pour respecter l'inscription sur
Framadate, nous avons pu maintenir notre activité et continuer à sillonner le Pays de Retz.
Au fil des semaines nous avons été de plus en plus nombreux à marcher. Merci à tous.
Le Forum des Associations n'a pu avoir lieu. Vous vous êtes alors posé la question des
nouvelles adhésions.
Suite à une parution dans la presse locale, Le Courrier du Pays de Retz et Ouest France,
suite au travail de la Mairie pour rediriger les demandes et avec l'implication de Jacques et
Roger nous accueillons cette année 19 nouveaux adhérents.
Merci d'accueillir sur les chemins :
Brem Catherine
Brem Alain
Champ Christiane
Champ Michel
Chauvet M. Christine
Cornet Patrick
Corre Catherine
Dieudonné M. Christine
Gadjdzinsky Corrine
Kervinio Fabienne
Laplaud Michel
Lefevre Martine
Le Ridant Lilianne
Olivier Sophie
Onfray Rose
Preau Micheline
Preau Dominique
Rudelle Régine
Thévenin M. Eve
A ce stade je dois dire ma satisfaction à la lecture du tableau d'évolution des adhérents de
Christian. Notre adhésion à la Fédération Française de Randonnée n'a pas été un frein : le
nombre de nouvelles adhésions est en croissance.
Christian vous présente dans un autre document la comptabilité et la trésorerie de PNW.
Certes, nous dégageons de la trésorerie, mais il est à noter que nous avons déprogrammé des
formations. Cela est à prendre en compte.
Voila, je pense avoir balayé la vie de notre Association au cours des 12 derniers mois.
Je formule l'espoir que le virus n'a touché personne tant à votre niveau qu'au niveau de vos
proches.
Je sais que cette année les fêtes de fin d'année revêtiront un caractère spécial. Je vous
souhaite néanmoins à toutes et tous de vivre ces moments dans le bonheur et la joie.
Et retrouvons nous rapidement sur les chemins.
En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire.
Sportivement
Robert Galiana
Président de Pornic Nordic Walking

