
Rapport d'activité de la section randonnées Niveau 3 .

Depuis  un an,  à  la  demande de quelques randonneurs du vendredi  et  du
mercredi,  j'ai  créé  une  nouvelle  section  de  marche  en  proposant  des
randonnées  moins  longues,  moins  rapides,  moins  difficiles  que  celles  du
vendredi et au contraire plus physiques plus longues et avec plus de dénivelé
que celles du mercredi.

Après réflexion,  ayant  suivi  une formation  d'animateur  randonnée et  vu les
problèmes de santé de Jacques Sarazin, j'ai à l'issue de l' AG de 2016 qui a
entériné la création de l'activité, décidé de prendre en charge ladite section en
poursuivant les objectifs projetés :
Randonnées  plus  tranquilles,  diversifiées,  reconnues,  sécurisées,  profil  et
traces communiqués.

Et pour ne pas perturber le calendrier déjà établi j'ai décidé que ces sorties
auraient lieu 1 fois par mois le lundi.
Ainsi fut fait pour la saison 2016/2017 et nous nous sommes retrouvés de 12 à
20 participants à randonner sans trop de peine et dans la bonne humeur.

Pour faire la reconnaissance des balades, au début seul, j'ai été ensuite rejoint
quelques  fois  par  Alain  puis  Aimé,  et  enfin  c'est  proposé  Daniel,  qui
m'accompagne désormais chaque fois et que je remercie chaleureusement.

Aujourd'hui, Jacques après 13 ans de bons et loyaux services à décidé de «
passer  le  main  »  et  j'ai  accepté  comme il  le  souhaitait  d'ailleurs,  de  le
remplacer puisque nous travaillions de concert depuis déjà quelques temps
(et  qu'il  désirait  que  son  succésseur  ait  fait  une  formation  d'animateur
randonnée). De ce fait désormais animateur de 2 sections j'ai été obligé de
remanier le calendrier des sotties.

Daniel est à mes cotés pour me suppléer le cas échéant avec l'approbation
écrite du président, et la promesse de suivre une formation d'animateur de
randonnée de 1er niveau, comme ça a été évoqué pour le futur lors d'un CA,.

Aujourd'hui quelle est la situation de le nouvelle section, au moment ou je
vous parte ?
12 sorties ont été réalisées à la journée, 12 sorties dans une amicale bonne
humeur et un très bon esprit !

Je veux pour terminer souhaiter longue vie à cette section, avec moi pour
l'instant, avec d'autres ensuite car viendra mon tour ... -un jour.... de passer le 
relais.

Alors les plus jeunes.... à bon entendeur salut !


