
RAPPORT MORAL 2021 

Je dois cette année, avant de vous détailler les actions mises en place 
en 2021, 
commencer par un petit retour en arrière. 
2020 – un Virus (made in China) vient bouleverser le cours de nos vies, 
perturber nos 
habitudes et instiller des doses d’inquiétudes. 
Le mot CONFINEMENT s’inscrit dans nos emplois du temps. 
1er stade – Blocage complet – tout le monde l’a encore en mémoire – 

gestes barrières, masque, 
etc 

2ème stade – dispositif allégé. Possibilité de 10 km, groupes de 
personnes espacés de 20 
mètres. 
Reprise des randonnées. Je vous remercie d ‘avoir accepté ces 
consignes sans trop 
ronchonner. 
3ème stade – Pas d’assemblée générale possible – trop de risques - 

2021 – Début d’année – vaccination, passe-sanitaire. Davantage de 
possibilités s’offrent au 
Club ce qui nous a permis de mettre en place un repas le 14 août. Nous
avons pu, dans la 
convivialité, faire connaître le Club et en même temps embaucher un 
maximum de personnes 
pour sa préparation et sa mise en place. Pas d’inquiétudes pour les 
nouveaux adhérents vous 
serez, vous aussi mis à contribution. 

Septembre 2021 – reprise des marches des jeudis et dimanches. 
Chaque sortie draine un 
nombre important d’adhérents. 

Le Bureau étudie plusieurs projets. 

Mise en place de la marche du mardi, en novembre, nommée Marche 
Douce – parcours de 4 à 
5 km. Débuts en douceur, le nombre de participants s’étoffe avec le 
temps. Le plaisir de 
retrouver des « anciens » et leurs sourires nous donne chaud au cœur et
justifie cette initiative. 



En cours de réalisation - 

- Initiation à la lecture de cartes et accompagnement d’un groupe. 
Le Bureau est parti d’un constat et met en évidence 2 façons 
d’appréhender les diverses 
sorties avec sur, une même distance parcourue, des allures différentes. 
Pour que tout le monde y trouve son compte le Club décide 
d’augmenter le nombre 
d’Encadrants responsables et lance un appel à candidature. 3 séances 
ont été mises en place, 
une théorique 2 sur le terrain, effectuées le samedi 13, jeudi 18 et 25 
novembre. 10 
participants. 
A la demande des volontaires, il est envisagé de poursuivre ces 
apprentissages pour que 
chacune et chacun optimise ses savoirs et savoir-faire, courant janvier 
2022. 
S’ajoutera une formation secouriste PSC 1 . Pour que cette formation 
puisse se faire à Nogaro 
il faudra 7 personnes au minimum 10 au maximum. Le Club prendra en 
charge 
l’investissement financier. 

Projets pour 2022 - 

Nous aurons à fêter les 10 ans du Club – Date à choisir – Je compte sur 
l’investissement de 
toutes et tous pour que cette première décennie soit – Un Enorme 
Succès 

Plus tard, du 25 Septembre au 1er octobre 2022 le voyage en Catalogne 

reste d’actualité. 
Souhaitons que rien ne vienne se mettre en travers de sa réalisation. 

Pour l’heure, nous traversons encore une zone de turbulences mais je 
souhaite que 2O22 
apporte son lot de belles randonnées dans notre coin de Gascogne, 
certes vallonnée, mais si 
riche en découvertes diverses. Se tourner vers l’Avenir est toujours 
source d’Espoir et comme 
le disait Robert « ESCARGAROLS ABAN » Escargots en avant sans 
oublier qu’il n’est 
qu’un luxe véritable c’est celui des relations humaines. Bonne Année 
2022 à toutes et à tous. 


