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RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 

 

Activités de randonnées: 
 

Notre association a fêté cette année son 22ème anniversaire. Le danger aurait été de 
s’enfermer dans une routine qui aurait fini par lasser ses adhérents. D’où cette 
nécessité bien sentie par les bénévoles d’aller de l’avant en diversifiant nos 
activités. C’est ce à quoi se sont employés vos élus au Conseil d’Administration. 
Je rappelle qu’au début du club, je parle de Rando Val Canal-Historique et de ses 
valeureux pionniers, 2 randonnées étaient programmées par mois. Notre vitesse de 
croisière est actuellement de 4 à 6 animations par mois, avec un plafond de 8 sur 
certains mois de la période estivale. 
Ai-je besoin de vous préciser que cela représente beaucoup de travail de mise en 
place de nos activités, de suivi de la logistique de nos projets, de présence sur le 
terrain, de recherche d’idées nouvelles pour éviter qu’une routine de fonctionnement 
s’installe dans l’association. C’est pour cela que nous sommes constamment en 
démarche d’innovation en ce qui concerne nos propositions de  sorties. Au fil des 
années, aux traditionnelles animations récurrentes de notre secteur géographique, 
sont venues s’ajouter des destinations plus lointaines ou innovantes. 
Tout cela dans le contexte de l’évolution de la pyramide des âges de notre 
association, dont nous avons souvent parlé dans nos assemblées. 
Depuis plusieurs années, Rando Val a pris en charge cette problématique et a eu la 
volonté marquée de vouloir maintenir au club nos ainés en adaptant ses activités, 
chaque fois qu’il est possible de le faire, aux capacités physiques de chacun. Cette 
année plus que jamais, un effort a été fait pour que l’offre soit adaptée aux aptitudes 
à la marche de ses adhérents afin qu’ils puissent pratiquer cette activité de loisir 
toujours accessible à tous dans le cadre de son fonctionnement normal. Des 
variantes sont ainsi proposées en fonction de la difficulté des circuits, une logistique 
est mise en place pour rapatrier les gens fatigués lors de certaines journées 
physiquement éprouvantes (dénivelés importants, fortes chaleurs de l’été, etc…) 
En dernier lieu, je tiens à souligner toute ma satisfaction d’avoir vu se mettre en 
place l’activité de Rando Santé® qui permettra de conserver le plus longtemps 
possible au club les adhérents qui avancent dans l’âge, les personnes en 
réadaptation à la marche, et celles relevant de maladie. Nicole s’est investie dans 
ce dispositif, elle vous en parlera mieux que moi tout à l’heure. 
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Merci donc encore aux bénévoles qui se dépensent sans compter pour que Rando 
Val puisse offrir autant de d’animations, qui sont toujours des moments de 
convivialité et d’échange  appréciés par tous. 
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur si vous le permettez. Juste pour vous 
rappeler l’offre complète en sorties pour l’année qui vient de s’écouler. Elle se 
présente ainsi : 
 

 1 weekend rando urbaine à Toulouse les 9 et 10 décembre dernier 
 1 week-end : séjour raquettes au plateau de Beille avec hébergement   au 

gite  des Granges de Léo à Aston (Ariège) du 26 au 28 janvier 
 2 séjours randonnées et  tourisme : 

 -séjour de 4 jours dans l’Hérault avec visites de lieux et sites d’intérêts 
touristiques du 10 au 13 mai. 

-séjour montagne de 5 jours à Cauterets dans les Hautes- Pyrénées du 
16 au 20 septembre. 

 8 randonnées à la journée du dimanche 
 9 randonnées à la demi-journée du dimanche 
 13 randonnées nocturnes durant la période d’été 
 17 randonnées du jeudi matin  
 Randonnée santé hebdomadaire tous les lundis après-midi. 
 2 séjours organisés septembre 2018 sur nos circuits, à destination 

d’associations de randonnées d’autres régions : 
- réception d’un groupe de randonneurs normands pendant une 

semaine, encadrés par Hubert Maertens et d’autres bénévoles. 
  - réception d’un groupe de randonneurs auvergnats pendant 4 jours 

encadrés par Béatrice Devaux et divers adhérents de Rando Val. 
 11 participations à des manifestations mises en place  par d'autres 

associations partenaires ou amies et qui chronologiquement sont les 
suivantes: 

- journée « foulées du Malbec » organisée par le Comité des Fêtes de Saint Vincent 
Rive d’Olt. 
- journée d’animation autour du thème de la truffe avec repas au restaurant de 
Concots et participation au marché de Lalbenque. 
- participation à la   journée de regroupement des 5 clubs de la vallée du Lot et du 
vignoble organisées par le club de la Gabarre à Parnac le 7 avril. 
- 1ère étape de la transhumance de Rocamadour à Luzech. 
-journée « opération de ferme en ferme » à Saint-Aubin en Lot et Garonne le 28 
avril avec les randonneurs agenais. 
-randonnée occitane du Lot à Gourdon. 
- participation à la   journée de regroupement des 5 clubs de la vallée du Lot et du 
vignoble à Duravel  organisée par le club voisin des Randojeannots le 13 octobre. 
- participation à la manifestation « la Cadurcienne » organisée par la Ligue contre le 
cancer le 14 octobre. 
- journée de rencontre avec les randonneurs agenais le 21 octobre à Bajamont en 
Lot et Garonne  
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-journée d’animation avec randonnée et pressage de pommes à Goujounac le 28 
octobre en partenariat avec l’association Goujoun’art. 
 
C’est donc plus de 70 animations différentes dans leur organisation et leurs centres 
d’intérêt qui ont été proposées à nos adhérents au titre de l’activité globale de 
l’association pour l’année qui vient de s’écouler, permettant à chacun  d’apprécier 
ces moments d’échange et de convivialité.  
Nous essayerons de perpétuer cette intensive activité en renouvelant les sorties qui 
ont rencontrées du succès et tenterons d’être imaginatifs pour innover sur de 
nouvelles activités ou destinations. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions pour 2019 ! Elles seront toujours les bienvenues… 
 

Le travail du Conseil d’Administration et des 
commissions : 
 
Je vous rappelle que l’exécutif de l’association est assuré par le Conseil 
d’Administration. Depuis la dernière Assemblée Générale de Novembre 2017, le 
nombre de ses membres a été porté à 13 pour intégrer des adhérents désireux de 
s’investir dans le fonctionnement du club. Ils sont renouvelés par tiers à chaque 
A.G. annuelle et sont en charge de l’administration, de la gestion, du 
fonctionnement courant et de l’animation de l’association. 
Par souci d’efficacité, et pour qu’ils puissent au mieux remplir  leur mission, le travail 
a été réparti en plusieurs commissions, utilisant au mieux les compétences de 
chacun et ouvertes à tous les bénévoles désireux de s’investir dans la marche du 
club. 
 

1-Commission « chemins ruraux et sentiers» : activités de balisage 
et d’entretien  des circuits: 
 

Comme à l’accoutumée, les chemins ont été « re-suivis »  en entretien et 
balisage. Une opération de  renforcement de la signalétique sur plusieurs mats 
directionnels a été réalisée et financée sur notre budget, améliorant encore le 
confort et la sécurité sur nos circuits. 

Je vous rappelle que nous proposons les circuits suivants sur le territoire de 
notre commune :  

- circuit des 7 églises, qui  constitue toujours la vitrine de notre club : 26 km 
dans sa version intégrale. 

- circuit des 3 vallons de Loupiac.  
- circuit de Martignac, désormais pris en charge par la Communauté des 

Communes au titre de boucle communautaire, qui je tiens à le souligner, a fait un 
travail remarquable de débroussaillage et d’entretien. 

- circuit de Combes Barthes  
- circuit des Vignes 
- circuit du Théron. 
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 Je remercie l’équipe de bénévoles dynamiques : Bernard Thomas et Georges 
Birat, qui s’acquittent parfaitement de  cette mission, sous la vigilance de Serge 
Souplet qui est à l’origine de ce maillage de superbes chemins que tous les visiteurs 
nous envient. Le programme de travail pour 2019 sera établi par leur soin pour 
maintenir en état ce patrimoine. 
 

 
2-Commission communication et informatique:  
 
Là encore des remerciements à nos bénévoles :  à Jean-François Touron qui fait 
office de webmaster, à Nicole Bayart qui  enrichit les données mises en ligne 
(programmes, animations extérieures, informations de dernière minute, etc…), à 
nos photographes pour les beaux clichés publiés en ligne, aux  2 techniciens Pierre 
André et Jean-Claude Galtier que nous sollicitons  pour qu’ils règlent  avec leur  
compétence habituelle tous les problèmes de dysfonctionnements informatiques 
éventuels et pour moderniser l’outil chaque fois que cela est nécessaire. 
Le fonctionnement de notre site informatique est désormais bien en place. Cet outil  
performant, convivial et simple d’utilisation nous permet d’avoir une communication 
interne et externe de qualité. 
Il est indispensable que vous y connectiez le plus souvent possible et que vous 
consultiez votre boite mail : toute la communication du club passe désormais par ce 
canal. 

 
 
3-Commission «animation et fêtes» :  
 
Randoval est une association festive. D’où l’intérêt d’avoir des personnels bien 
rodés dans l’art et la manière de mettre en forme ces moments qui font que la 
convivialité de Rando Vval reste un point fort dans notre fonctionnement tout au 
long de l’année. Nicole Thomas et  Huguette De Keijzer, remplissent à la perfection 
cette tâche, et elles doivent être remerciées pour tous les services rendus pendant 
une année pour notre plaisir à tous. 
Leur participation active est toujours précieuse pour l’encadrement de ces moments 
qui font peut-être l’originalité de notre association.  
En 2018 en effet, ce n’est pas moins de 15 sorties gourmandes ou repas qui auront 
été organisés : 

- Réveillon de la Saint-Sylvestre 
- 3 Journées grillades lors de nos randos 
- 8 Repas au restaurant ( foulées du Malbec, repas truffes à Concots, repas 

mique à Peyrilles, repas à la ferme à Saint-Aubin, repas chez Georges lors du 
vide-grenier de Loupiac, repas viticulture au château Calassou, repas 
restaurant chinois lors de la Cadurcienne, repas de l’A.G. à Prayssac.) 

- 2 soirées gourmandes chez les viticulteurs ou animations diverses 
- 1 soirée auberge espagnole lors de la projection du film sur les séjours en mai 

dernier 
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4-Commission «animation culturelle» 
 
Andrée Sudrie et Serge Souplet, animent, avec talent cette commission. Ils 
agrémentent nos sorties et séjours de leurs commentaires et explications, chaque 
fois que des sujets dignes d’intérêt méritent explications historiques ou culturelles. 
Cela a été le cas notamment lors de notre séjour dans l’Hérault en mai dernier  
En outre leur connaissance du patrimoine historique local en fait des ambassadeurs 
privilégiés de notre village chaque fois que nous recevons les groupes extérieurs 
pour qui nous organisons des visites de notre cité, ce qui a été plusieurs fois le cas 
en 2018 
Merci à eux pour leur disponibilité et leur implication dans la promotion de notre si 
belle cité. 

 
5-Commission « administration et finances »  
 
Si j’osais, je dirai que cette commission est celle des hommes de l’ombre. Non pas 
qu’il s’y déroule quelque activité mafieuse, mais bien parce que c’est celle du travail 
obscur et peu connu de nos adhérents. L’élargissement du club et la montée en 
charge de ses activités impliquent en effet un travail considérable dans les 
domaines administratifs, juridiques et financiers de tout son fonctionnement. 
Cette commission est composée de 4 membres : le président, les deux trésoriers, et 
la secrétaire. Outre les activités de logistique précédemment citées, elle est en 
charge des évènements exceptionnels et de la conduite des projets de sorties et 
des séjours. 
Un remerciement tout particulier à tous pour ce travail ingrat et méconnu, qui permet 
d’avoir une association efficace et bien structurée dans son fonctionnement. Ce 
travail méconnu pour bon nombre d’entre vous, n’en reste pas moins essentiel au 
bon fonctionnement de l’association. 
Les résultats qu’ils vont vous présenter au titre de l’année qui vient de s’écouler 
attestent de la bonne santé financière de Randoval à ce jour : 
  -excédent net comptable de l’exercice de 1704.45 € pour la période 
comptable qui s’achève. 
  -disponibilités financières à hauteur de 4513.69 € 
Merci aussi à Guy Sudrie qui valide leur travail avant chaque A.G. par la vérification 
des écritures comptables, des bilans et des comptes de résultats présentés à 
l’assemblée générale annuelle. 
 


