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Le mot du Président : Compte rendu de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 août a réuni 28 membres
de l’association à la salle de l’Adoux.
Le rapport d’activités a souligné le travail accompli par l’équipe en place
(quasiment la même depuis la création de l’ADAC), mais aussi les difficultés
rencontrées pour réussir à mener à bien deux des activités proposées, la Fête de
la Musique et le Marché de Noël. Il a donc été proposé de ne plus tenir ces
festivités. Par contre, il a été constaté l’engouement toujours aussi important
pour les randonnées.
Sur le plan financier, l’exercice 2008 accuse un déficit de 207€ qui
s’explique par l’achat de tee-shirt griffés ADAC qui n’ont pas encore été tous
vendus. Qu’on se le dise !!! Malgré cela il a été décidé de maintenir au même
niveau le montant de la cotisation : 10€ pour les adhésions individuelles, 16€ pour
les adhésions familiales (la famille comprend les parents et les enfants à charge) ;
une participation de 2€ sera demandée aux randonneurs non adhérents.
L’assemblée a bien compris le souci des membres du bureau sortant et les
a soutenus dans la nouvelle démarche en faisant des propositions intéressantes :
sortie à la neige, V.T.T., randonnées supplémentaires d’une demi-journée,
formation aux premiers secours, achat d’un talkie-walkie….
Tirant les enseignements des années passées, il est proposé de tenir les
objectifs fixés :
* la randonnée est un exercice sportif accessible au plus grand nombre et
qui prend en compte les capacités physiques de chacun.
* la randonnée est un moment convivial qui permet la rencontre et la
détente.
* la randonnée est une activité de détente pour le corps et l’esprit.
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A l’issue de l’A.G., 12 personnes se sont portées volontaires pour participer aux
travaux du bureau qui sera élu comme suit :
Président : Roland FABRE
Secrétaire : Marie France DARDÉ
Trésorière : Nathalie THOMAS
Membres : Régine FABRE, Martine FABRE, Andrée AMAT.
Accompagnateurs rando : Roland FABRE, Michel FABREGUETTES,
André RAMES, Géraldine PONS, Gérard PAUL, Annie ROUCAUTE, Marie
France DARDÉ, Pierre VIALA.
Certains membres n’ont pas souhaité renouveler leur
candidature. Je tiens à les remercier pour leur participation à l’activité de
l’ADAC assurant ainsi le succès de toutes les initiatives proposées.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et bon travail à cette nouvelle
équipe.
A 19h30, l’apéritif offert par l’ADAC est servi au bar.
A 20h30, plus de 60 convives s’installent dans la grande salle pour
partager le repas. Au menu, melon, macaronade « à se lécher les doigts »,
roquefort, camembert, glaces et raisins (offerts par Jean Marie CAUMEIL)

A la première réunion du nouveau bureau outre la
désignation des responsables, l’ordre du jour a porté
sur les randonnées de cette fin d’année. Le 17
octobre nous poserons nos pas sur le plateau du
Grézac et le 14 novembre nous gravirons le Saint
Alban à NANT avant de nous retrouver autour de la
table à l’auberge du Durzon (le nombre de places
étant limité, faites vous inscrire*).
Tout au long de l’année, dans la mesure des
disponibilités, et des conditions météo, il sera
proposé
des
sorties
à
la
demi
journée.
Leur
communication se fera par le bouche à oreille ou sera
publié sur le site de CORNUS**, tout comme les
horaires et les lieux de rendez-vous des différentes
randonnées.
L’initiative proposée les 13 et 14 juin dernier,
dont vous lirez le compte rendu, est à renouveler.
Notre destination n’est pas encore définitivement
arrêtée, mais il se pourrait que ce soit dans les
gorges du Tarn.
Concernant l’organisation d’une sortie raquettes,
ce sont les conditions météo qui détermineront la
date et le lieu.
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Pour la mise en place d’une section V.T.T., nous
communiquerons les modalités
pratiques après avoir
recueilli tous les renseignements pour assurer la
meilleure garantie du succès de cette initiative.
*Roland FABRE : 04 67 75 79 61 / 06 42 51 47 59 / marolfabre@orage.fr
Marie France DA RDƒ : 04 67 96 17 03 / 05 65 99 30 44

**mairie.cornus-aveyron.fr
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