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Je  vous  remercie  tout  d'abord  de  votre  (forte)  présence,  et  c'est  toujours  agréable,  à
Cheminance, de voir que vous vous intéressez à la vie et la gestion de votre club.
Je remercie bien volontiers  Claude Memin qui a préparé et conduit la rando du matin qui a
compté …. randonneurs (euses) escorté(e)s par (serre-file) ………….

Je remercie enfin l’ensemble des membres du conseil d’administration qui ont contribué à la
préparation de cette 38e Assemblée Générale, que je déclare ouverte.

Activités statutaires
Depuis  la  dernière  AG,  le  CA s’est  réuni  4 fois  et  a  traité  les  sujets  récurrents  suivants :
adhésions, formations, organisation des randonnées et des séjours, des finances, d’organisation
et des évènements conviviaux.
Deux réunions avec les animateurs et trices ont également eu lieu pour élaborer le calendrier de
randonnées automne/hiver et printemps-été et traiter de sujets comme la sécurité, la formation,
les séjours, etc...

La raison d’être du club
Cette année encore, nous avons respecté voire amélioré les principes de base auxquels nous
sommes attachés : marcher en toute sécurité, chacun avec son niveau d’aptitude physique ou de
son  état  de  santé  du  moment,  dans  de  bonnes  conditions  et  dans  la  bonne  humeur.  Nous
marchons pour prendre l'air, pour activer et renforcer nos muscles, faire travailler notre rythme
cardiaque, et également pour découvrir d'autres lieux, pour retrouver les copains et copines,
globalement pour garder la santé physique et morale et en toute convivialité. Notre finalité étant
de passer un moment agréable en toute sécurité. 

Randonnées et Marche Nordique
Sur une année, avec les 2 calendriers hiver et été, sont globalement programmées : +150 randos
et une cinquantaine de marches nordiques (le détail sera donné dans le rapport d’activités), soit
4 sorties par semaine.
J’en profite pour remercier les animateurs et trices pour leur fort engagement bénévole et leur
souci de proposer des lieux de randos diversifiés et attrayants.
Soyez en vivement remerciés également par cette assemblée (applaudissements).

Animation
1 nouvelle animatrice a rejoint l'équipe cette année, il s'agit d’Agnès Roussel qui fera ses grands
débuts bientôt. Au total, le club compte 27 Animateurs de randos et MN et 5 baliseurs.
Je fais comme chaque année appel aux volontaires pour  devenir animateurs et trices (11F/27),
les randos ne pouvant bien évidemment se dérouler en nombre et en qualité que s’il y a des
Animateurs et trices ; pas d’animateurs ou trices, pas de randos.

Balisage
Comme vous le savez,  le club a reçu une délégation de balisage de sentiers donnée par le
Comité Départemental de Randonnée de la Vienne ; cette année, l’équipe de baliseurs menée
par Alain Bourdier a encore reconnu et maintenu  les tronçons qui nous sont dédiés, soit une
cinquantaine de km.



Formation
Ce point  sera  présenté dans les  questions diverses.  J’en profite pour vous informer que 20
animateurs-trices vont se former ou se recycler aux gestes de premiers secours d’ici la fin de
cette année.  

Communication
Le site internet de Cheminance a migré au mois de juin dernier vers un autre hébergeur tout en
gardant  la  quasi  même  présentation ;  je  remercie  à  cette  occasion  Françoise  Bouchy  et
Marylène Choupin qui ont beaucoup oeuvré pour la réussite de cette opération. Je ne peux que
vous inciter à consulter ce site rempli d’informations pratiques et de messages et de photos sur
la vie du club, notamment au sujet des modifications de calendrier et des conséquences météo. 
Si vous avez des suggestions d'amélioration, dans quelque domaine que ce soit, n'hésitez pas à
nous en faire part, lors des questions diverses.

Evènements - Convivialité
Hormis la traditionnelle galette de début janvier, nous avons pu enfin organiser notre fête en
juin à l’abbaye de Fontevraud mais sous la canicule et sans la rando du matin.

Adhésions
Pour cette nouvelle saison, le club compte 160 adhérents, 17 nouveaux nous ont déjà rejoints.
Je suis donc heureux de les accueillir  (présentation, cf liste en fin de doc.)
Nous sommes toujours un club très féminin,  seulement 25% d'hommes.
Nous vieillissons un petit peu chaque année, la moyenne d'âge est maintenant de 69 ans et l’âge
médian  70 ans. C'est un constat, c'est ainsi, la randonnée n'attire pas beaucoup de jeunes en
dessous de 62 ans !
Je répète que Cheminance accepte tous les nouveaux licenciés qui demandent à adhérer à notre
club et ce tout au long de la saison ; donc si des personnes de votre entourage sont intéressées,
n’hésitez pas à les diriger vers nous.
Cette saison, nous avons allégé les modalités de ré-adhésion en portant la durée de validité du
certificat médical à 3 saisons complètes.
Je remercie Marie-Pierre et Odile qui ont assuré les opérations nécessaires à cet important et
gros travail.

Pour  conclure,  je  voudrais  souligner  que  le  bon  fonctionnement  d'un  club  de  la  taille  de
Cheminance repose sur l'investissement voire le dévouement de ses administrateurs, je tiens
donc à les remercier pour leur contribution essentielle.
Je remercie encore une fois, bien sûr, tous les animateurs et trices de randos et organisateurs,
trices de séjours qui rythment pour notre plaisir l'activité de notre club et qui en font ce qu’il
est.
Et je vous remercie enfin, vous les adhérents et tes, pour vos encouragements, vos remarques
constructives,  vos  suggestions,  et  bien  entendu  pour  votre  participation  à  nos  randos  et
événements ; et je termine avec une pensée toute particulière et pleine de sympathie pour celles
et ceux qui éprouvent actuellement des problèmes de santé.


