
Discours  du Président à l’occasion de l’accueil de nouveaux adhérents et du pot de rentrée, 23.10.13 

Chers amis,  

 Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux personnes qui ont bien voulu 

adhérer à notre bon club, et par là font confiance à toute l’équipe 

dirigeante et aux animateurs de randonnée.  

Je remercie aussi les anciens adhérents qui renouvellent leur adhésion 

pour une nouvelle année. Là aussi ils font preuve de leur confiance en 

notre gestion et encadrement.  

Je tiens aussi à remercier tous les membres du conseil d’administration, 

pour leur volontariat au service de la collectivité et de l’association, leur 

savoir faire et leur engagement toujours renouvelés.  

A ce sujet, sans être vraiment en pénurie pour encadrer nos sorties, nos 

effectifs ne sont toutefois pas vraiment très étoffés, et je fais appel au 

volontariat. L’année passée a vu l’ami Dante Giacomin se porter 

volontaire pour l’encadrement, et nous l’en remercions. 

La saison 2012 -2013 a vu le nombre d’adhérents se maintenir  à  133 

personnes fin juin, contre 132 en 2012. Nous en sommes actuellement à 

115 inscriptions. Cette confirmation du nombre d’adhérents est un 

indicateur de bon fonctionnement du club. 

Les activités passées depuis la rentrée se sont bien déroulées, le beau 

temps y étant bien sûr pour beaucoup, et l’organisation des différents 

intervenants, à tous les niveaux, s’étant révélée décisive pour la réussite, 

aussi bien du séjour raquettes, du voyage dans le massif central au 

printemps, que pour les différentes autres journées.  

Le voyage de printemps 2O14 à Rosas est sur les rails, et les effectifs 

déjà complets, à l’initiative de Jackie.  

Toujours dans les activités du club : le réveillon 2013 est en projet et 

déjà bien avancé, sous la houlette de Jeannette, notre organisatrice en 

chef.  Et là encore, comme par les années passées, vous pouvez nous 

faire confiance tant pour la qualité du repas, l’ambiance, le déroulement 

de la soirée, et le prix pratiqué, qui ne devrait pas subir de hausse 

importante. Le tarif de l’année dernière était de 40€/pers, et je ne pense 

pas que nous subissions de hausse importante, tant du côté du traiteur 



que de nos propres achats.  Pour l’animation, nous ferons appel à nos 

DJ habituels. Je vous ai déjà envoyé le bulletin de participation, et pour 

les non internet, nous tenons des bulletins papier à leur disposition. 

N’oublions pas l’Assemblée Générale du mercredi 15 janvier 2014, salle 

François Mitterrand de cancelles, à 18h30, suivie de la traditionnelle 

galette des rois. 

L’anniversaire du club sera fêté le samedi 15 février 2014 à la ferme 

Lafitte, à Montgaillard. Comme par le passé, nous organiserons une 

rando le matin. 

Autre activité non encore inscrite au programme, traditionnellement le 

premier WE de mars, la sortie raquette qui se déroulera à Cadeac, sous 

la responsabilité de Jackie Couderc,  qui est à chaque fois une belle 

réussite. Les dates retenues sont les 28 février, 1er et 2 Mars 2014, et 

l’effectif maximum sera de 25 personnes 

Comme chaque année, je fais un rappel concernant la cueillette des 

fleurs, fruits etc qui est absolument interdite par respect pour les 

propriétaires des terrains que nous traversons à longueur d’année. 

Quand aux fleurs comme la tulipe agenaise, certaines sont des espèces 

protégées. Donc, et pour bien bétonner, Toute cueillette est interdite. 

Petit rappel concernant la sécurité sur route. Interdiction de dépasser 

l’animateur. Eviter de marcher de front à plus de 2. Respect des 

consignes de l’animateur. 

Je conclurais en remerciant toutes les personnes présentes d’avoir bien 

voulu nous honorer de leur présence, et d’avoir eu la gentillesse de 

m’écouter jusqu’au bout. 

Y a-t-il des questions à poser ? 

Mesdames messieurs, je vous invite maintenant à couronner cette 

assemblée par un pot de bienvenue. 


