
 1 

 
                                      RANDOVAL 
                               ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 - 16 novembre 2019 - 

 RAPPORT MORAL : M.COSTE Jean-Marie - Président 

 
 
 
Bonjour à toutes et 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. Michel Calvino, Vice-Président du  CDRP du Lot, et 
administrateur en charge du secteur tourisme, d’honorer notre réunion de sa 
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 matin et 
qui nous ont délégué leurs pouvoirs. 
 
Me voici donc devant vous pour la neuvième fois. Sans doute la dernière… 
La confiance que vous m’avez  accordée tout  au long de cette longue période 
est un grand honneur, et je le prends comme tel. Mais le travail engendré par 
cette responsabilité engendre également une lourde charge qui est 
chronophage et accapare beaucoup trop de mon temps. Il va donc être 
nécessaire de revoir l’organisation interne de notre association et en particulier 
la répartition des tâches des bénévoles au sein du Conseil d’administration.  
Nous allons en reparler plus tard au cours de cette séance. 
 
Une année de plus qui s’achève. Je vous propose de jeter un petit coup d’œil 
dans le rétroviseur,  pour faire un petit bilan et de s’arrêter sur divers aspects 
de la vie du club : 
 
 

- L’adhésion à l’association : elle est bonne. Rando Val est désormais le 
club de randonnée le plus important de notre secteur en terme 
d’adhérents : plus de 80, en nombre de licenciés : 50. 
 

- Notre offre de randonnée : elle est bonne. Je ne vais pas entrer dans le 
détail car la secrétaire va vous en donner la liste précise dans son dans 
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son rapport d’activité. Au total, notre offre d’animations, dépasse 
désormais la centaine annuellement. 
 

- Notre gestion de l’association : elle est saine dans sa gestion et dans 
ses comptes grâce au travail rigoureux tout au long de l’année de 
bénévoles du club compétents. 
 

- Notre politique de fidélisation des effectifs : nos engagements sont 
tenus. Au cours des derniers exercices nous avons bien pris la mesure 
de ce phénomène qui touche l’ensemble des clubs de randonnée 
similaires au notre : l’évolution de la pyramide des âges au sein de 
l’association. L’impitoyable  vieillissement des corps contribue au fil des 
ans au renforcement du sous-groupe des « t’as mal où, ». Nous avons 
su prendre relativement tôt des mesures pour conserver à Rando Val 
nos adhérents sur lequel le poids des ans commençait à se faire sentir. 
La mise en place du dispositif « Rando-santé® » labélisé FFRP, la 
multiplication des variantes destinées à alléger les randonnées un peu 
longues ou pénibles, le portage des repas, de l’eau ou des  effets 
personnels sur les sorties journées en sont des illustrations. Nous 
travaillerons à améliorer encore ce dispositif… 
A ceux qui  à Rando Val s’accrochent et souffrent, je dédie cette citation 
de Saint-Augustin :  
«  Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant, que le mauvais d’un pas 
ferme » 
 

- Notre ouverture sur le monde extérieur : elle ne cesse de se renforcer au 
cours des années. Dorénavant Rando Val est une association bien 
connue au niveau local, et nos expériences de partenariat sont à la fois 
bien en place pour certaines ou novatrices pour d’autres. Grâce à 
plusieurs atouts : excellente communication à partir d’un site Internet 
reconnu par nos adhérents et partenaires pour sa qualité. Collaboration 
efficace avec la Commune de Puy l’Evêque, l’Office de Tourisme Lot-
Vignoble, et la Communauté des Communes de la vallée du Lot et du 
Vignoble. A cela ajoutez les relations suivies et si sympathiques avec les 
autres associations de randonnée de la vallée. Vous voyez donc que 
Rando Val a su très largement s’ouvrir sur l’extérieur au point d’en faire 
une association reconnue au-delà du monde de la randonnée.  
 

- La qualité du travail des bénévoles : elle demeure exceptionnelle !  J’ai 
plaisir à le rappeler lors de mes interventions annuelles devant vous 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. 
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Je me dois d’être court dans mon intervention. Le tableau que je viens de 
dresser concernant Rando Val est plutôt flatteur. Il est cependant hors de 
question de tomber dans l’autosatisfaction. Mais  surtout de bien prendre la 
mesure que la bonne marche d’une association ne dépend pas de son 
responsable, mais essentiellement de l’investissement du premier cercle de 
ses bénévoles et de la confiance de ses adhérents. 
 
Notre association est  à ce jour en bonne santé. Mais il va falloir remettre le 
métier sur l’ouvrage afin de conforter nos acquis, et la faire évoluer tout en 
préservant ce qui est son identité forte. 
Ce sera l’affaire de tous que de perpétuer les valeurs mises en place par les 
créateurs du club : l’amitié entre ses membres et la convivialité qui règne dans 
le fonctionnement des activités de Rando Val.  
A chacun de nous de se retrouver autour de cet axe majeur qui a toujours 
prévalu sur l’aspect purement sportif et physique  de la randonnée. Notre 
association évolue : beaucoup de membres nous ont quittés au fil des ans. 
Des nouveaux arrivants sont venus les remplacer. Les relations humaines et 
les rapports entre adhérents sont forcément modifiés. Mais est-ce un 
problème ? Je ne le crois pas,  et pense au contraire que ce renouvellement 
est plutôt une opportunité pour insuffler des idées nouvelles et apporter une 
nouvelle vision du fonctionnement du club. Ce sera l’affaire de tous et je sais 
que chacun d’entre vous aura à cœur de faire que ces instants de quiétude et 
de rencontre, perdurent comme des moments d’échange privilégiés dans nos 
vies à tous. C’est à chacun d’entre nous à apporter sa pierre pour que l’édifice 
Rando Val reste solide.  
 
Œuvrons tous pour que notre association reste toujours attachée à ces deux 
valeurs fortes que sont la solidarité et la qualité des rapports humains.  
 
Je terminerai, comme traditionnellement, ce billet d’humeur du Président par 
une citation. Elle est de David Le Breton :  
« La marche est inutile comme toutes les activités essentielles » 
 

 Bonne A.G., bon repas au restaurant de Saint-Caprais et bonne randonnée 
demain dans ce village pour conclure ce weekend. 
 
Et encore merci pour votre chaleureuse présence et votre confiance ! 
 
 
 
 
 
 

 


