
RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 
Le compte rendu d’activité couvre la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021, 

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 : 

 

88 adhérents licenciés F.F.R.P, (101 en 2020) -13 

24 membres sympathisants, (41 en 2020) -17 

 

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 :    112 adhérents. (142 en 2020) -30 

 

Le nombre d’adhérents a beaucoup diminué. On remarque que cette diminution est notable aussi 

bien pour les licenciés que pour les sympathisants. On peut penser que cette tendance soit liée à 

l’impact du COVID mais nous devrons la surveiller les prochaines saisons. Malgré ces chiffres, 

on peut noter que 9 nouveaux adhérents ont rejoint le club cette année et nous les en remercions. 

         

 

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 encore été très perturbée par la crise 

sanitaire liée à la COVID 19. Nos activités ont été suspendues du 29 octobre 2020 au 17 janvier 

2021 et du 5 avril 2021 au 6 mai 2021, ce qui fait plus de 3 mois d’interruption pour la totalité 

de la saison 2020/2021. 

 

• Sorties du dimanche : 35 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 23 adhérents par sortie. 

  

• Sorties du jeudi : 27 sorties ont été réalisées, le jeudi matin. 

Les parcours du jeudi, 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. 

La participation moyenne a été de 33 marcheurs. 



 

Nouveauté cette année : Sur initiative de Jacques Choquet (notre chef inscriptions), nous avons 

décidé de faire un petit classement des randonneurs les plus assidus pour la saison 2020/2021. 

 

  

Kilométrage maximal possible 600,05 kms FABERES Marie-France 557,98 kms

Godasse d'Or Godasse d'Argent Godasse de Bronze

CHOQUET Maryvonne LABORDE Arlette BLETARD Arthur

518,63 kms 483,82 kms 443,83 kms

Bâton d'Or Bâtons d'Argent Bâton de Bronze

PEREZ Josiane CASTET Michel DUDON Martine

185,6 kms 92,41 kms 76,17 kms

Godasse d'Or Godasse d'Argent Godasse de Bronze

FABERES Marie-France CHOQUET Jacques CHOQUET Maryvonne

557,98 kms 528,57 kms 518,63 kms

Bâton d'Or Bâtons d'Argent Bâton de Bronze

REY Chantal PEREZ Josiane CASTET Michel

288,30 kms 185,6 kms 92,41 kms

Kms Grands Parcours

(Membres du bureau compris)

Kms Petits Parcours

(Membres du bureau compris)

Kms Grands Parcours

Kms Petits Parcours

PALMARES 09/2020-06/2021

 
 

 

3- Sorties montagne 

 

Cette année, 3 sorties à montagne ont pu être réalisées. 

 

• Sortie montagne le 18 octobre 2020 : randonnée à en Vallée de Campan - Plo del Naou – 

Crêtes de Bidour 

21 participants. 

• Sortie raquettes le 28 mars 2021 : randonnée au Col du Soulor - Crêtes de la Serre – Pic de 

Berbeillet – Cap D’Aout 

 17 participants. 

• Sortie montagne le 13 juin 2021 : randonnée en Vallée d’Aure - Courtaou de L’Auloueilh 

 22 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 

 

• Samedi 14 août 2021 : randonnée et repas champêtre à Nogaro 

 

5- Participation aux randonnées extérieures 

 

• 4 juillet 2021 : Randonnée Interclubs à Lupiac 

• 4 juillet 2021 : Ecofête du Pesqué à Perchède 

 

6- Conclusion 

 

Encore une saison en demi-teinte avec en plus, une baisse notable de nos effectifs lié à la 



situation sanitaire et au fait que nous ne puissions plus nous projeter sereinement dans l’avenir. 

Toutefois nous constatons que le niveau d’assiduité des randonneurs se maintient bien. C’est 

bien là le signe de la bonne santé de notre Club. 

Espérons que la saison 2021/2022 nous fasse oublier rapidement ces 2 années en demi-teinte et 

nous à faire le maximum pour vous proposer un calendrier qui nous l’espérons, vous satisfera. 


