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RAPPORT D'ACTIVITES AG DU 9/11/2014

l  es activités 2014:
A  part la sortie montagne prévue le 21 septembre qui comme l'an dernier a été annulée nous
avons réalisé les projets émis lors de la dernière assemblée. 

Raquettes le 23/02/2014 Sur la crête de Calamagne     :
Toujours avec notre guide Daniel 

Le Rallye 16 /03     :
Organisé par les deux Serge
Arrivée à la Carrière pour l'apéro et le pique nique 

La sortie vélo 13 avril     :
Sortie Vélo au départ de Mauvezin jusqu'à Avezan St Clar aller retour 

Ballade culturelle à Toulouse 17 mai organisée par Paule   

Le séjour de Pentecôte     le 7/8/9 juin dans le Carroux     :
Après repérage par Claudine et Lionel la location des chalets a été une bonne idée 
Les 23 adhérents sont revenus ravis et prêts à remettre ça. Le coût est revenu à 14 euros la
nuit. 

Le 24 juin     : 
Fête de la Musique : nous avons eu le choix entre Blanquefort où se produisait Carton Rouge
et la fête à Mazères où l'on dégustait le veau à la broche.....

Le 13 juillet     et l'expo:
Comme chaque année l'expo s'est plutôt bien déroulée mais  moins de fréquentation qu'à
l'ordinaire. Grâce au point info nous ne faisons plus que les permanences du dimanche après
midi.
Pour le vernissage, après l'apéro par prudence nous nous sommes retirés  dans la salle des
fêtes. Nous avons pu vérifier que l’acoustique y est meilleure et Carton Rouge nous a fait
danser jusqu'à très tard dans la soirée.

Gratiferia le 6 septembre     :
Participation à la gratiferia née d'une initiative du Café Nomade 
Cette manifestation d'origine Argentine, s'est organisée de façon spontanée, on apporte  des
objets, que l'on dépose sur des tables suivant les thèmes ( vêtements, livres, vaisselle.... ) et
on  prend les objets qui nous intéressent que l'on ait apporté quelque chose ou pas. Elle a eu



lieu le 7 septembre de 9 h  à 13  h Place d'Uzès  

Sortie Albi     : Organisée par Maryse le 18 octobre     :
Comme nous étions assez nombreux nous avons pu avoir la présence d'une guide pour visiter la
cathédrale et le vieux Albi 
Nous étions tous enchantés et également prêts à renouveler l'expérience. 

La sortie châtaignes Le 2 novembre     :
Nous avons fait la ballade autour de Ponsan Soubiran et Monlaur Bernet 
Après quelques détours nous avons quand même trouvé de belles chataignes mais que nous ne
mangerons pas aujourd'hui 

Les randonnées du dimanche     :
Organisées par Joëlle, elles  ont été assurées de janvier jusqu'à maintenant sans problèmes
avec un nombre plus ou moins constant de randonneurs

l'activité  badminton a repris le vendredi soir ( 20 h 30) avec Joëlle

 Propositions de l'an dernier      non réalisées     :
 sortie montagne accompagnée par un guide (flore et faune) 
 Soutenir une action d'une association ( Yves) 

Depuis 2009 nous avons mis en place un conseil d’administration de 15 membres, celui-ci  a
désigné une collégiale remplaçant le bureau traditionnel et le président. Comme tous les ans
le CA est  démissionnaire.

Conseil d’administration     de cette année  2014 : Sylviane, Didier, Joëlle, Lionel,  Marie-Eve,
Muriel,  Chantal, Christian, Didier, Yves, Béatrice, Betty, Babeth, Sylvie, Marie Claire 

Collégiale 2014
Sylviane,  Didier,  Joëlle,  Lionel,   Marie-Eve,  Muriel,  Chantal,  Christian,  Didier,   Yves,
Béatrice,Betty, Babeth 

Nouvelles Propositions et propositions retenues pour 2015
 

 Visites culturelles: un quartier de   Toulouse au printemps (voir  avec Paule)  et,  à
l'automne,  Montauban ville d'art et d'histoire.

 Pentecôte : sentier côtier de la côte Basque, le canal du Midi.

 Construction d'une cabane tout  en  pierres  le  long  d'un  chemin  de rando chez un
propriétaire  volontaire,  comme  celles  vu  ensemble  lors  de  la  dernière  sortie  de
Pentecôte 



Quelques chiffres 2013

Participants au repas de l'AG     : 40

Raquettes     : 14 

participants au week end de Pentecôte     : 19

participants au repas du 13 juillet     : 118

Cotisations     : 32

Maryse / Didier :

Pour les propositions d'activités : les visites culturelles comme Toulouse ou Albi qui plaisent
beaucoup aux  participants.  Lorsque  le  nombre est  suffisant  nous  pouvons  nous  offrir  les
services d'un guide (sauf à Toulouse où nous sommes  admirablement guidés par Paule) ; à ce
sujet je propose que pour la remercier l'ARAD lui offre le repas de l'assemblée générale.

Pour le printemps prochain nous pourrions refaire un quartier de Toulouse et à l'automne je 
propose Montauban, ville d'Art et d'Histoire.

Pour Pentecôte , une proposition : le sentier côtier de la côte basque.

Un projet....lors de la dernière sortie de Pentecôte nous avons avec Jean Marc déliré sur la 
construction d'une cabane tout en pierre comme nous avons vu ensemble :pourquoi pas le long 
d'un chemin de rando chez un propriétaire volontaire(Raymond ?)


