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RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 
 

Le compte rendu d’activité couvre la période du 01 septembre 2019 au 31 août 2020, 
conformément au fonctionnement de la F.F.R.P. pour la validité des licences. 
Il n’est pas exhaustif, il relate les activités les plus marquantes de la saison.                     

 
 

1- Adhérents : 
 

101 adhérents licenciés F.F.R.P, (105 en 2019) -4 
41 membres sympathisants, (32 en 2019) +9 
 

Les cartes de membres sympathisants sont souscrites par des personnes participants, à 
certaines   de nos activités, tout en étant déjà licenciées dans d’autres clubs ou par des 
personnes ne participant qu’exceptionnellement aux sorties ou aux manifestations que 
nous organisons. 
 

Total :    142 adhérents. (137 en 2018) +5 
 

Le nombre d’adhérents a augmenté légèrement. Il y a une légère diminution du 
nombre de licenciés compensée par une augmentation des cartes de membres 
sympathisants. 

         
 

2- Sorties locales 
 

Nous organisons 2 sorties par semaines, une le dimanche matin et une le jeudi matin. 
Ces sorties ont lieu toute l’année avec une interruption des sorties du jeudi pendant les 
mois de juillet et août (vacances oblige). Cette année l’activité du club a été très 
perturbée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Nos activités ont été suspendues 2 
fois du 14 mars 2020 au 19 juillet 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020, 
ce qui fait 6 mois d’interruption pour la totalité de 2020. 

 
• Sorties du Dimanche : 26 sorties ont eu lieu, le dimanche matin. 

Deux parcours sont habituellement proposés : 10 à 12km et un, plus long, de 13 à 
15km, avec un rythme plus soutenu. 
La participation moyenne a été de 25 adhérents par sortie. 

  
• Sorties du jeudi : 26 sorties ont été réalisées, le jeudi matin. 

Les parcours du jeudi, dits de « santé » c’est 2 circuits de 7 et 10 km, en fonction 
des participants. Ces sorties sont plus orientées vers la découverte de la nature, de 
l’environnement ou du patrimoine. On constate malgré tout qu’un petit groupe de 
randonneurs souhaitent marcher plus vite. 
La participation moyenne a été de 30 marcheurs. 
 



 
3- Sorties montagne 
 
Cette année, malgré la situation, 3 sorties à montagne ont pu être réalisées. 
 
• Sortie montagne le 27 octobre 2019 : randonnée à Bagnère de Bigorre - Le 

Monné 
 22 participants. 

• Sortie raquettes le 12 janvier 2020 : par manque de neige la sortie s’est 
transformée en randonnée pédestre à Payolle - Crêtes de Bidour - Col d’Aspin 
 17 participants. 

• Sortie raquettes le 2 février 2020 : randonnée à Luz Ardiden - Col de Riou. 
 21 participants. 
 
Ouvertes à tous mais tributaires de la météo, les sorties d’hiver, printemps, 
automne, permettent au plus grand nombre de jouir des joies qu’apportent les 
balades en raquettes ou la conquête de coins de montagne inédits. Les difficultés 
sont à la portée de tout un chacun.  

 
4- Manifestations organisées 

 
• Dimanche 29 septembre 2019 : randonnée à l’océan sur « Le sentier du littoral » 
• Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 : « Randonnée Occitane » à Nogaro. 

Plus de 400 participants sur 2 jours et une organisation sans faille. Bravo à tous les 
bénévoles qui ont fait de ce week-end une belle réussite qui restera longtemps un 
très bon souvenir. Et merci à la Mairie de Nogaro, à la Communauté des 
Communes du Bas Armagnac, au département de Gers et à la FFRandonnée région 
Occitanie qui nous apporté leur soutien logistique et financier. 

• Samedi 7 décembre 2019 : « Randonnée du Téléthon » à la CPR de Nogaro. 
• Vendredi 17 janvier 2020 : visite du « Festival des Lanternes » à Gaillac. 
• Vendredi 10 janvier 2020 : soirée « Galettes » au gîte d’étape.        

       
 

5- Participation aux randonnées extérieures 
• 31 août et 1 septembre 2019 : « Rando Occitane » à Cransac 
• 21 et 22 septembre 2019 : « Rando Occitane » à Cajarc 
• Dimanche 13 octobre 2019 : « Les 32 km du 32 » à Auch 
• Samedi 22 janvier 2020 : « Randonnée de la Saint-Vincent » à Eauze 
• Dimanche 1 mars 2020 : « Randonnée des Jonquilles » à Solomiac 

 
6- Conclusion 

 
Nous constatons que les effectifs de notre association restent à un niveau constant et 
que l’assiduité des randonneurs se maintient. Ce sont là, les signes de la bonne santé 
de notre Club. 
Espérons que la saison 2020/2021 nous fasse oublier rapidement cette saison en demi-
teinte. Nous ferons le maximum pour vous proposer un calendrier qui nous espérons, 
vous satisfera. 
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Bonjour à toutes et à tous les Escagarols, 
 
 
Je voudrai que nous ayons une pensée pour nos chers disparus : Esidir, toujours présent 

à nos repas avec son équipe de joyeux lurons et un de nos lièvres, toujours devant avec ses 
compères,  qui  savait  égayer  les  parcours  de  facéties  diverses,  mais  aussi  attendre  sans 
« trop râler », c’était Henri. 

 
2020 – Année particulière : une invitée surprise, la COVID 19, s’est imposée avec ses 

contraintes,  ses  incertitudes.  Pendant  de  longs  mois,  ce  virus  nous  a  obligés  à  changer  nos 
habitudes, bousculer notre train-train, inventer une autre façon de vivre, imaginer l’avenir. 

Aussi notre assemblée générale s’organise d’une manière particulière : pas de 
rassemblement possible, pas de repas convivial  où chacun pouvait faire le bilan des randos 
vécues ensemble, enjoliver certaines sorties, se souvenir des bons moments … 

 
GARDONS ESPOIR, SOYONS OPTIMISTES 

 
Nous avons relancé, avec toutes les précautions d’usage, les sorties du dimanche et du 

jeudi. La campagne de vaccination ouvre les portes – à plus ou moins long terme – à la reprise 
d’une vie normale. 

 
GARDONS ESPOIR, PENSONS A L’AVENIR 

 
Le  club  a  besoin  de  toutes  les  bonnes  volontés.  Vous  avez  su  faire  de  la  RANDO 

OCCITANE un magnifique succès. Continuons dans cette voie. Celles et ceux qui ont envie 
de participer activement à sa bonne marche - encadrement des sorties, découverte de 
nouveaux parcours, etc … -se doivent de se manifester. 

 
C’est aujourd’hui que nous bâtirons ensemble le Club de demain. 
 
C’est pleine d’ESPOIR que je vous souhaite une belle année 2021, différente peut-être, 

mais novatrice sûrement grâce à vous tous. 
 

Chantal REY. 
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