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Assemblée Générale Ordinaire de Passociation Vèbre Chemins Faisant de décemhre 2O2O

Ce compte-rendu a été envoyé aux adhérents par mail et par courrier pour approbation
et vote en raison de l'irnpossibilité d'organiser une assemblée générale en salle de mairie
comme les autres années {crise sanitaire Covid 191

Un complément à ce compte-rendu sera établi avec les retours faits par les adhérents
courantianvier 2O2l

1- rapport moral de l'association par lacques lafront, président de l'association :

Présentation des Chiffres clés de l'exercice zOLg I 2A2A:
- 83 adhérents à jour de cotisation au 1O novembre 2O2O (- 30 par rapport à 20191

- 37t€ dinuestissement dans du nouueau matériel (tronçonneuse + accessoires)

- Un bilan financier à l'équilibre
- 18 articles publiés sur notre Blog avec une moyenne de 110 visites par mois

- 4 chemins ouverts, nettoyés et balisés + 1 à améliorer en 2020

Malgré un fléchissement des adhésions cette année les activités réalisées à l'automne 20L9 ont été
nombreuses et variées :

- participation à une conférence sur un chemin à Chalabre et deux conférences en salle à Siguer,

(pastoralisme et courts- métrages réalisés en Ariège)

- visite de l'arboretum de Luzenac proposée par René Pons sous la forme d'une balade conférence sur le

site-

- rencontre inter associations autour du Quié de Vèbre (32 participants) avec pique-nique à Caychax.

- repas convivialautour de la citrouille et après-midi Halloween dans les rues de Vèbre.

L-année 2020 avait bien commencé avec un apéritif dinatoire autour de notre patrimoine découvert en

ouvrant le chemin de Coustaurio vers les métairies de Vèbre et deux ateliers bricolage animés par Marie-
Aline et lvan qui ont permis aux enfants de réaliser des bestioles pour le concours du vide jardin.

En ce quiconcerne l'activité chemin, nos efforts se sont concentrés sur l'ouverture d'un nouveau chemin
vers les métairies : le chemin de Coustaurio. Après une longue période de tronçonnage et déblaiement des

rochers en travers du chemin, nous avons pu terminer le nettoyage et le balisage juste avant le

confinement de Mars. Une boucle dite des métairies est donc opérationnelle depuis cette date pour une
balade à la découverte des orris et autres trésors cachés....

Nous avons enfin participé aux derniers préparatifs avec Olivier d'Urs animation pour le vide jardin / vide
grenier qui devait se dérouler à Urs ce printemps quand la crise sanitaire nous a tous contraint au

confinement....

C'est la mort dans l'âme que la décision a été prise en réunion du Conseild'Administration de VCF

d'annuler les manifestations prévues en 2020 soit : le vide jardin d'Urs, le concert de Gospel, le vide grenier
de Juillet et enfin la fête des rues et l'assemblée générale du mois d'août. En effet les conditions


