RAPPORT D’ACTIVITE

Les randonnées sont la raison de vivre du club.

Donc nous organisons des randonnées à la demi-journée et à la journée.

Le mardi
Promeneurs
Marcheurs
Le jeudi
Tous niveaux avec une particularité cette année : le nombre de
jeudis non limité dans le mois. Apparition de profils de randonnées
différents voire nouveaux (ex rando le long du canal de la Robine)
Le dimanche
Randonneurs Promenade
Randonneurs
Montagne

Cette année le climat ne nous a pas été favorable.

Jean-Pierre apportera toutes les précisions statistiques nécessaires.

Nous organisons également des séjours. Cette année nous avons assuré
un séjour « raquettes » à Matemale, un séjour dans les gorges du Verdon,
en Andorre, à Egat et en Haute-Ardèche, avec succès d’après les
participants. C’est un programme qui assurait une panoplie variée quant
aux niveaux et à la géographie. Là aussi pour plus de précisions, je
laisserai Christiane amener les éléments nécessaires.

Pour assurer les randos, nécessité d’avoir des animateurs, d’où la notion
de formation à l’animation de randonnée assurée au niveau fédéral et en
interne au club.

Au niveau fédéral
3 étapes
Module de base
SA1
SA2 avec évaluation et Brevet.
Cette année 3 adhérents ont suivi le module de base. L’un d’entre eux
poursuit sur le SA1 (donc premier niveau qualifiant). 4 Adhérents ont
finalisé leur formation en SA2 et réussi leur évaluation. Donc toutes nos
félicitations à nos nouveaux animateurs brevetés C. et J.P. D., M.L. et Y.S.

Nous avons assuré en interne deux formations, l’une axée sur l’orientation
et la sécurité, avec l’intervention d’un sapeur pompier), l’autre étant une
formation à l’utilisation du GPS et plus particulièrement de la cartographie.
Pour cela il faut adresser un grand merci à Roland Tixier (je dois dire que
je le fais aussi à titre personnel) qui n’a pas compté son temps pour
organiser cette formation, avec notice à l’appui, laquelle formation a réuni
une dizaine de personnes.

Pour randonner, même avec gps, nous sommes nombreux à suivre les
balises, d’où, là aussi, une formation au balisage assuré par la fédération.
Ce sont deux de nos adhérents qui l’ont suivie avec succès cette année.

Enfin, la responsabilité et la sécurité, maîtres mots, avec l’organisation, en
cours, à l’aide des pompiers, d’une formation, voire remise à niveau, aux
premiers secours .

En dehors de la formation, Rose-Marie en a parlé, cette année a vu la
création du lien, journal qui vous est destiné.

Je voudrais terminer ce rapport par une activité exercée au sein du club
activité dont nous bénéficions quasiment tous et qu’il ne faudrait pas
omettre de mentionner. C’est la gestion de notre site. A nouveau merci à
notre webmestre, Roland.

