
RAPPORT D’ACTIVITÉ  DES SECTIONS RANDONNÉE DE NIVEAU 2 ET 3 SAISON 2017/2018.

C'est la deuxième saison qu'avec Daniel, nous nous occupons des randonnées de niveau 2 et 3 que nous 
organisons et conduisons.
Nous le faisons avec le  plus grand dévouement, dans le respect de ce qu'a mis en place notre ami 

Jacques tout en essayant d'introduire de nouvelles randonnées, ce qui n'est pas facile car pendant 13 ans 

il a écumé le secteur et a fait pratiquement tout ce qui est possible de  faire. 

Afin de diversifier les itinéraire nous avons essayé d'intégrer quelques nouveaux circuits, ce qui nous a 

obligés à aller un peu plus loin, faire un peu plus de route, ce qui n'a pas été bien acceptée par certains:

Pour mémoire, la randonnée niveau 3 a été créé avant que Jacques décide de suspendre ses 

responsabilités et ce, à la demande de certains.

Pour des raisons de disponibilité, nous avons dû apporter une modification au planning qui avait été 

instauré par Jacques car il était difficile chaque semaine, d'aller en reconnaissance, faire les randonnées 

de niveau 3 le lundi, et reconnaître les randonnée de niveau 2 pour les conduire le mercredi.

Cela n’a pas été compris me semble t’il, ce qui été l’objet de pas mal de discussions et de critiques. 

A ce propos je tiens ici à attirer l’attention sur le fait que nous sommes bénévoles, que comme tous les 
randonneurs nous payons notre cotisation, et qu’il n’y a aucune raison que nous ne puissions nous aussi y
trouver notre compte.
Aussi je dois avouer avoir eu un petit moment de découragement qui m'a amené à vouloir abandonner ma
responsabilité d'animateur de randonnée,  j'en ai fait part au président de l'Amicale Laïque qui a m'a 
raisonné. 

Malgré ça nous avons chaque semaine et pendant toute la saison passée, eu la participation de 15 à 20 
personnes sur la randonnée de niveau 2,  et de 12 à 15 participants pour la randonnée de niveau 3, 
parfois même plus. 

La saison dernière 44 sortis on été organisées, dans une ambiance amicale et dans la bonne humeur.      
3 randos ont du être annulées pour des raisons de mauvaise météo.
Globalement nous pouvons dire que le bilan de cette saison  a été positif et que tout s'est bien passé, 
malgré quelques petits problèmes.

Il nous a été demandé pour la saison 2018/ 2019 de modifier l'organisation du calendrier ce que nous 
essayons de faire afin de satisfaire le maximum de personnes.
Pour cette raison il sera fait, chaque mois de 4 semaines,  3 randonnées à la demi-journée de niveau 2, et 
le dernier mercredi du mois une randonnée à la journée  mais de niveau 3.
Les mois  comprenant 5 semaines (comme ce mois-ci) Il y aura 3 randonnée à la demi-journée  et une 
randonnée à la journée de niveau 2, le dernier mercredi du mois sera réservé à la randonnée de niveau 3. 

Le groupe  vieillissant chaque année et pour que ces randonnée soient toujours un plaisir,  nous avons un 
peu levé le pied et un peu ralenti la cadence, ce qui permet d'échanger tout en marchant sans trop 
souffler,  et dans l'ensemble tout le monde semble apprécier.

Je tiens à remercier ceux qui continuent à nous faire confiance et à nous suivre, ils sont notre moteur .


