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ANNEXE 1

ASSEMBLEE GENERALE DU
RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 2019/2020

Bonjour à toutes et à tous.
Cette année a été très particulière, elle fut marquée par l'apparition de ce fameux
virus la "Covid 19".
Nous avons dû stopper notre activité du 17 mars au 10 mai 2020.
Durant cette période, nous avons essayé de vous donner quelques moments
d'évasion, par le biais de rendez-vous réguliers, avec la rétrospective de nos randonnées et
séjours passés.
Avec Claudie nous avons fait en sorte que les Coubronnais découvrent Coubron
Rando, grâce aux masques estampillés de la godasse, donnés à la mairie.
Nous avons jusqu'au dernier moment espéré organiser l'AG normalement. Cela n'a
pas été possible. Les documents vous ont été envoyés par mail et nous organisons une
réunion à distance.
Cette année nous étions 84 adhérents (57 femmes, 27 hommes). Avec une majorité
de coubronnais. 14 nouveaux adhérents.
Malgré l'interruption de notre activité nous avons fait
- 17 randos du dimanche avec 9p/r et 264 km
- 18 randos du jeudi avec 20p/r et 276 km
- 12 randos du mardi avec 21p/r et 86 km
Il faut dire que dès le déconfinement nous sommes partis sur les chapeaux de roue
avec une rando par semaine jusqu'à fin juin et sans covoiturage. Malheureusement, par
prudence, nous n'avons pas repris la Rando santé. Il faut préciser que les marcheurs du
mardi sont toujours nombreux et qu'ils marchent de mieux en mieux.
La randonnée de fin d'année s'est déroulée en deux parcours en forêt d'Ermenonville
avec notre traditionnel repas à "L'Auberge de la Fontaine" à Fontaine Chaalis avec la venue
surprise du Père Noel qui avait bizarrement les traits de notre ami Bernard.
Dans le cadre de la Rando Santé, pour la 1ière fois nous avons organisé une sortie en
car à Royaumont avec la visite de l'Abbaye. Cela grâce à la subvention du CDRP93 de
500€. A signaler aussi qu'il nous été alloué 10€ par reconnaissance et organisation des
randos santé de l'année soit 210€.
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Les séjours
- "Raquettes et jazz" à Cervière près de Briançon. Nous étions 10.
L'hôtel " l'Izoar" nous a accueilli pendant le "festival du jazz en Briançonnais".
Belles randonnées la journée, bonne table et 2 soirées jazz dans la semaine.
Une première cette année une matinée luge et bien-sûr toujours de la bonne humeur.
- L'itinérant "les bords de Loire" prévu du 29 mars au 03 avril a été reporté au
printemps 2021.
- La semaine dans le Cantal
Le séjour a été repoussé au mois de septembre.
Nous étions 12 au lieu de 18. Chez un hôtelier randonneur "Le Bellevue" à
Laveissière. Ce fut une excellente semaine à tous points de vue. Nous avons gravi entre 600
et 700m de dénivelé tous les jours. Pas mal, non….
Bon accueil, bonne table, belles randos, beau paysage, beau temps et bonne
humeur. Que demander de plus !
Partie administrative
Vote pour le renouvellement du bureau.

Françoise Deshuraud.

rapport moral AG du 27-11-2020

Page 2

