
 

 

 

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES/ RAPPORT MORAL 
                      AG DU 18/11/2018 

 
 
20 ans ! 
 
20 ans de rencontres, d'amitié, de balades le long des chemins. 
20 ans que nous nous retrouvons autour d'un verre, d'un repas, d'une sortie… 
Eh bien on peut être contents de nous et ce n'est pas terminé ! Nous avons encore plein 
de projets dans la tête et de choses à réaliser. 
 

Les activités de 2018 : 

 
Le rallye 18/03/2018 
 
3 équipes se sont affrontées ce dimanche 18 mars. Soit une vingtaine de personnes entre 
participants et organisateurs.  
Les gagnants sont : l'équipe n°1 Claudine, Joëlle, Serge, Françoise, Christian Joya et 
Gretchen notre vacancière canadienne. 
Le rallye s'est terminé chez les gagnants de l'an dernier: Maryse, Didier, Babeth, Morgane 
et Gwenaëlle. 

 
Sortie raquettes  sous la neige 31/03 et 01/04 2018 
 
Depuis longtemps nous avions parlé d'une sortie montagne sous la neige avec une nuit en 
refuge.  
Le 31 mars la sortie était  encadrée par Daniel Guilly, accompagnateur en montagne, 
que nombre d'adhérents connaissent bien pour avoir effectué avec lui de mémorables 
randonnées. 
Nous avons eu un temps magnifique Daniel nous a retrouvés à Piau Engally. La station 
était fermée, dommage pour eux car pour nous cela a été un vrai régal.  
Le premier jour nous sommes allés dans la neige pour une randonnée raquettes 
traditionnelle. 
Puis nous sommes partis vers la vallée de la Pineta. La soirée au refuge espagnol fut 

fort sympathique, le moscatel fort apprécié !  

Le lendemain nous avons randonné en Espagne, domaine très connu de Daniel. Pas de 

neige mais une belle rando qui longe des cascades bouillonnantes sous le balcon de 

Pineta, face au col d’Anisclo. 

Nous étions 13 participants. 

 

 



 

Sortie vélo 05/04/2018  

Une quinzaine de cyclistes au rendez-vous pour un départ vers le lac de l'Astarac.  

50 km aller / retour le long de la vallée de l'Arratz avec une météo favorable. Juste un 

peu le vent de face au retour.  

Avec Vélo à Assistance Electrique ou sans, tout le monde a profité d'une belle journée 

pour faire travailler cuisses et mollets.  

Séjour Ascension 2018(10/11/12 mai )  
 

Week-end organisé par Maryse et Didier.  

Le 10 mai départ pour Cahors. Après le pique nique au bord du Lot et le passage par le 

Pont Valentré, visite guidée de la vieille ville en compagnie d'une charmante guide de 

l'office de tourisme. 

Puis, arrivée au gîte de la Flèche Bleue à Orniac où nous faisons la connaissance de nos 

hôtes Mathieu, Anne-Laure et leurs petits. 

Le lendemain balade dans les falaises et visite de l'écomusée de Cuzals. Superbe 

randonnée avec un temps magnifique, belle journée pour tous.  

Le deuxième jour,  marché à Figeac et visite de la ville. L’après-midi, canoë sur le Célé 

pour certains, balade pour les autres. La pluie a attendu notre retour pour se mettre à 

tomber. 

Le gite était pratiquement pour nous. Ce fut une belle rencontre avec nos hôtes. Un bel 

hébergement et de belles balades. 

Nous étions 26 participants. 

 

En juin quelques uns d'entre nous sont partis sur le chemin de St Guilhem le Désert. 

Une semaine pour les uns, deux semaines pour les autres. Belle randonnée pour tous. 

 

13 juillet : vernissage de l'exposition : les Arts au Village 

 

Pour l'expo, cette année, nous avons fait faire par Chris un kakémono. Christian a monté 

les supports. Dorénavant la signalétique est au point.  

Par contre nous avons à faire de gros efforts au niveau de l'électricité. Didier, à 

l'arrache, a pu monter des prises et rallonges pour éclairer correctement le bas de l'expo 

mais il faut voir avec la mairie un éclairage pérenne qui permette de voir les tableaux 

ou autres objets exposés en bas.  

Nous avions 9 exposants. Le vernissage s'est bien passé et le soleil était au rendez vous.   

 

Comme chaque année nos grilladins étaient à l'œuvre pour le casse-croûte républicain. 

Cette année Jean Yves a cédé sa place à Christian mais Jacques était bien là ! Bal 

populaire animé par le nouveau groupe de Didier : Les Rocking Rebels  

http://arad32.canalblog.com/archives/2017/12/15/35960763.html


 

Dommage, la pluie est arrivée à 11 h nous aurions bien dansé deux heures de plus … 

Ce n’est que partie remise ! 

Mais une fois de plus, la célébration de la fête nationale par l'ARAD fut un beau succès. 

 

26 aout : Randonnée au clair de lune. 

 

15/16 septembre : Visite de Rodez reportée. 

 

Randonnée Solidaire le 21 octobre 2018 au profit du Secours Populaire. 
  
L’ARAD soutient les associations et organisations qui viennent en aide aux personnes les 

plus fragiles de notre société ou qui œuvrent à l’établissement  d’un monde plus juste. 

Nous étions moins nombreux que l'an passé. Les Randonneurs Gascons ayant organisé 

leur randonnée traditionnelle le même jour.  

Une trentaine de marcheurs étaient au rendez vous sous une brume tenace mais qui ne 

nous a pas rebuté. Un grand merci à nos amis randonneurs du club de Pavie venus nous 

soutenir. 

136 euros ont été récoltés. Il a été décidé de donner la même somme que l'an dernier  à 

l'asso choisie, soit 300 euros. L’ARAD ajoute le complément sur ses fonds propres, soit 

164 €. 

La Gratiféria  le 14 octobre à la salle des fêtes avec partage du casse-croûte à midi. 

Cela s'est bien passé. Juste essayer de veiller aux arrivées des affaires qui, quelquefois, 
peuvent être douteuses. 

 
Les randonnées du dimanche  
 
Elles ont lieu chaque premier dimanche du mois sur les sentiers de Castelnau ou des 

villages voisins et sont organisées par Christian, Martine, Lionel.  

Un nombre constant de marcheurs y participent (entre 10 et 20). 

 
L'activité badminton a repris les lundis et jeudis soir. 
 
Une quinzaine de participants réguliers. 
Organisation d'un tournoi le 8 juillet 2017. 
 
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  2018 
 
Baudois Sylviane, Belbézier Lionel, Bourrust Martine, Boyer Yves (Trésorier), Boyer 
Babeth, Calvès Marie-Ève, Collat Chantal, Doussin Muriel, Laporte Christian, Magnoac-
Maly Maryse, Maly Didier, Sandras Joëlle. 



 

Tarif adhésions 2018:  
 
Pas de changement : adhésion individuelle: 18 € - adhésion familiale: 30 € 
 

Le rapport moral et le budget sont adoptés à l'unanimité. 
 

 

Propositions d’activités pour 2019 

 

 Lors d'une rando du dimanche : inviter Elizabeth ou une intervenante rémunérée 
pour animer une randonnée/marche de pleine conscience ou marche afghane (Lynda)  

 Faire venir « la compagnie du Tournesol » de Barran, compagnie théâtrale, pour 
interpréter la pièce  «  J'aime bien ce que vous faites » lors d’une soirée (Didier) 

 Renouvellement de la sortie raquettes sur deux jours avec nuit en refuge ou gite.  

 Randonnée châtaignes et soirée châtaignes.  

 Une rando champignons pilotée par Jacques, notre adhérent mycologue, avec 
reconnaissance de la cueillette  l'après midi.  

 Ok pour le séjour de Pâques (20/04/19) au Pays Basque. Lionel a mis une option à 
Bidarray 55 euros (en 1/2 pension pour deux jours)  

 Envisager l’obtention d’une carte bleue pour le compte ARAD 

 

Le séjour pour 2020  

 

 Plusieurs propositions : le Lubéron, l'Héraut….. 

 on part sur le week-end de Pentecôte (pour cause de Trad’Envie à l'Ascension) 
avec un jour ou deux de plus, voire  à la carte.  

 Chaque adhérent peut faire une proposition à arad.cb@wanadoo.fr (hébergement 
et devis) au plus tard le 15 janvier pour pouvoir réserver rapidement dans le 
courant du premier trimestre 2019. 

 

L’association demande l’aide des bénévoles de l'ARAD pour la préparation du 
RONDÈU fin juin 2019. 

 

L’AG a élu au CA 2019 : 

 

Baudois Sylviane, Belbézier Lionel, Bourrust Martine, Boyer Yves (Trésorier), Boyer 
Babeth, Calvès Marie-Ève, Collat Chantal, Doussin Muriel, Duzac Jean-Marc, Laporte 
Christian, Magnoac-Maly Maryse, Maly Didier, Sandras Joëlle. 
 
Tarifs adhésions 2019 inchangés : adhésion individuelle: 18 € - adhésion familiale: 30 € 

 
L'ensemble des propositions  a été voté et accepté par l'AG. 

mailto:arad.cb@wanadoo.fr



