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                                      RANDOVAL 
                               ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 - 10 novembre 2018 - 

 RAPPORT MORAL : M.COSTE Jean-Marie - Président 

 
 
 
Bonjour à tous et merci d’être venus aussi nombreux ce soir à notre 
assemblée générale annuelle. Les bénévoles et les responsables de Randoval 
y voient votre attachement fort à notre association et un encouragement à la 
poursuite de leur travail. 
 
Je remercie 

-  M. le Maire de Puy l’Evêque  
     -   et Mme Elizabeth BENAC, Secrétaire Générale et responsable de la 
Commission Formation au C.D.R.P. du Lot  
d’honorer notre réunion de leur présence 
 
 Je vous prie d’excuser par ailleurs les adhérents de Rando Val dont les 
contraintes d’emploi du temps rendent impossible leur présence ce soir et qui 
nous ont délégué leurs pouvoirs. 
 
Pour la huitième fois, je vais donc sacrifier à l’exercice de style qu’est le 
rapport moral pour un Président d’association. Je mesure pleinement la 
confiance que vous m’accordez depuis toutes ces années et je vous en 
remercie. Voici donc quelques réflexions personnelles sur le fonctionnement 
du club au cours de l’année qui s’achève et sur les ambitions qui doivent être 
les nôtres pour maintenir le cap pour celle à venir. 
Notre association est  à ce jour en bonne santé. Mais il va falloir remettre le 
métier sur l’ouvrage afin de conforter nos acquis, de perpétuer les relations 
d’amitié et de solidarité entre les adhérents, et de conserver l’esprit de 
d’initiative et d’innovation, qui a été notre marque forte dans notre 
fonctionnement. Permettez-moi de vous faire part de mon approche 
personnelle sur ces sujets. 
. 
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Randoval : un club, fort de son expérience, et reconnu comme 
acteur efficace de l’animation locale :  
 
C’est un fait Rando Val est désormais un club qui compte au niveau de 
l’activité de la randonnée et bien au-delà de notre village. Vingt-deux années 
d’expérience et un savoir-faire reconnu par tous. Comme je me  plais à  le 
souligner lors de mes interventions annuelles devant vous, et c’est un constat 
que j’ai plaisir à faire, le club prend chaque année un peu plus d’envergure et 
s’inscrit dans une démarche innovante au niveau de ses activités. Je le fais 
avec une très grande humilité, et ne m’en attribue aucun mérite personnel,  en 
pleine conscience de la chance que j’ai d’être entouré d’un premier cercle de 
bénévoles compétents, chacun dans leur domaine, qui ne comptent pas leur 
temps pour aller sans cesse de l’avant, pour conforter les acquis, et pour 
s’investir sur les axes de progrès qui mettront encore davantage notre 
association en valeur. 
A l’heure du bilan et de la mise en place des futurs projets, je me garderai bien 
de verser dans l’auto-satisfaction. 2018 a été une année féconde au niveau 
des idées. Des séjours inédits (randonnée urbaine à Toulouse) et parfaitement 
réussis, des randonnées sur de nouvelles destinations, des randos nocturnes 
avec des thématiques nouvelles (soirée astronomie, par exemple…), de 
nouveaux circuits, des réceptions de clubs extérieurs (club normand, club 
auvergnat, club de Mazeyrolles, …), la mise en place de l’activité rando-santé 
dont Nicole a pris la responsabilité de l’animation…autant de satisfactions 
concernant nos  activités depuis la dernière A.G.  
Notre association peut également se féliciter d’être un acteur efficace et 
incontournable dans l’animation de notre territoire. Fort de son partenariat 
avec les  professionnels du tourisme local, les demandes de renseignements 
affluent, surtout au cours des mois d’été, concernant l’organisation locale de 
l’activité de randonnée. Grace au maillage de nos superbes chemins nous 
pouvons répondre avec efficacité à cette demande. Et c’est avec plaisir que je 
croise les marcheurs qui visitent notre cité avec les plans et topo-guides 
imprimés à partir de notre site.  
Gardons-nous cependant de verser dans l’autosatisfaction !  
Le club se doit avant tout de conserver ce qui a fait sa force depuis sa 
création : l’amitié entre ses membres et la convivialité qui règne dans le 
fonctionnement des activités de l’association.  
 

La nécessité de préserver la qualité des relations humaines et 
les valeurs essentielles qui ont fait la force de Randoval, de 
bien  d’accueillir les nouveaux arrivants, et de conserver ses 
anciens adhérents :  
 
C’est bien en effet tout le paradoxe. Rando Val est une association qui ne 
cesse de croitre. La dernière décennie aura vu un  renouvellement très large 
de ses effectifs. Vous m’entendez souvent mettre en exemple la poignée de 
ces passionnés de la marche qui a eu le mérite de créer notre association. 
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Le temps a fait son œuvre, et une grande partie d’entre eux, n’est plus dans 
cette salle aujourd’hui, sans parler de ceux qui nous ont définitivement quitté. 
Nos effectifs ont donc considérablement évolué. Des nouveaux arrivants, et en 
plus grand nombre. A l’heure actuelle nous sommes près de 80 adhérents. 
Bien entendu, un brassage aussi important de personnes, évidemment 
différentes au niveau de leurs attentes au sein de l’association, est une 
composante nouvelle qui va falloir gérer dans le respect de nos valeurs, celles 
justement des créateurs du club… 
Cela implique un effort de chacun dans  nos relations lors de nos activités, car 
forcément, les contacts sont toujours plus dilués dans les grands groupes. A 
chacun d’entre nous d’avoir la volonté forte que Rando Val reste un espace de 
loisir où il fait bon vivre ! 
 
Par ailleurs l’association s’est inscrite dans une politique de maintien dans 
l’activité de la marche pour tous ses  adhérents. Je parle de nos ainés, et de 
ceux qui rencontrent des difficultés, que l’on souhaite bien entendu 
temporaires, dans la pratique de la randonnée. Vous connaissez tous le 
proverbe : 
« Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter ». 
Ce dicton nous concernera tous un jour… 
C’est donc tout à l’honneur de Rando Val de s’être saisi de cette 
problématique : 

- Mise en place d’itinéraires proposant des variantes allégeant l’effort 
lors de certaines sorties. 

- Proposition de deux itinéraires dont un évitant les dénivelés marqués, 
lors de nos séjours. 

- Et surtout mise en place de l’activité de rando-santé, qui est un label 
FFRP, depuis le début du mois d’octobre 2018. La mise en place de ce 
dispositif rencontre un vif succès et  nous allons le développer grâce à 
l’investissement de Nicole Bayart, épaulée par d’autres bénévoles du 
club. 

 
Comme vous le voyez notre association restera toujours attachée à ces deux 
valeurs fortes que sont la solidarité et la qualité des rapports humains.  
C’est à chacun d’entre nous à apporter sa pierre pour que l’édifice Rando Val 
reste solide. Je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous pour 
perpétuer nos valeurs. Comme je l’ai souvent dit nous avons atteint les limites 
du potentiel de bénévolat des responsables de l’association. Sachez donc 
vous impliquer dans son fonctionnement afin de conserver ce plaisir que de 
pouvoir échanger tout en marchant… 
J’ai pleinement confiance en votre implication pour que Rando Val reste un 
lieu d’échange privilégié dans nos vies.   
 
Je terminerai, comme traditionnellement, ce billet d’humeur du Président par 
une citation. Elle est de David Le Breton :  
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«  Anachronique dans le monde contemporain, qui privilégie la vitesse, l'utilité, 
le rendement, l'efficacité, la marche est un acte de résistance privilégiant la 
lenteur, la disponibilité, la conversation, le silence, la curiosité, l'amitié, .. » 
 
Bonne A.G., bonne randonnée demain matin sur le circuit des dolmens de 
Prayssac,  et bon repas au restaurant le Vénus pour conclure ce weekend. 
Merci encore de votre confiance ! 
 
 
 
 
 
 

 


