
 
 

 
 

AG DU 29/11/2017 
 

RAPPORT D'ACTIVITES/RAPPORT 
MORAL/PERSPECTIVES  

  
Tout d'abord nous excusons Sylviane, Joëlle et Babeth qui sont absentes  pour  raisons  
personnelles. 
L'an dernier nous avions évoqué l'importance  de se faire connaître auprès des  nouveaux 
arrivants au village.  
Une plaquette a été réalisée et diffusée en février et des membres du CA essaient de les 
rencontrer à domicile.  

 

Les activités 2017 

 
Rando Raquettes  
 
Elle n'a pu se faire faute de neige. Nous avons contacté Daniel Guilly pour l'inviter à l'AG, 
ce n'était pas possible mais il nous a reconfirmé qu'avec ou sans neige il pouvait nous 
proposer une ballade hivernale en montagne avec nuit en refuge. Idée que nous 
retenons pour 2018. 
 

Le Rallye Pédestre préparée par Martine, Rose-Marie, Claudine et André : 
19 mars  
 
Une trentaine de participants pour cette nouvelle édition du Rallye Pédestre. 5 équipes 
s'affrontent pour le titre 2017. 
Les vainqueurs sont Aurore, Gwenaëlle, Babeth, Laure, Fred, Maryse et Didier et 
cette belle journée s'achève chez Martine et Michel  par un pique nique.  

 
Ballade culturelle préparée par Maryse : visite de PAU  le 22 avril 
 
Ballade organisée par Maryse  
Une douzaine de participants ont répondu présents. 
Nous avons fait appel à une  guide et nous avons profité d'une visite commentée d'un 
quartier de la ville «  le quartier des américains qui venaient en cure à Pau » et d'une 
ballade au gré des rues. 
 

 
 
 



La sortie vélo le 14 mai préparée par Lionel et Didier 
 
Seuls, 3 adhérents de l'association ont participé à la sortie vélo 2016.  
Pour cette escapade vélo 2017 l'ARAD a proposé un "remake" de la sortie 2016 du côté du 
lac de l'Astarac et de Saint Blancard (pique-nique) via Mont d'Astarac (visite de l'église) 
et Manent-Montane. Le retour au lac s’est effectué par les crêtes via Aussos. 

Musée Paysan d'Emile à Simorre préparée par Alice : 7 mai 

 

15 participants. La visite s'est faite dans  le cadre des dimanches de l'ARAD.  

Balade matinale sur les chemins de Simorre : accueil chaleureux des bénévoles du musée 

pour un pique-nique dans le jardin suivi d’une visite commentée du Musée Paysan d' 

Émile.  

Le séjour de Pentecôte : organisé par Babeth et Yves le 3/4/5 juin  
 
Proposition du  Causse Méjean en Lozère. Au confluent des gorges de la Jonte et du Tarn.  
Nous étions 24 en gite demi pension et nous avons bien sur goûté à l'aligot ! 
Belles balades qui nous ont amenés à emprunter quelquefois des chemins bien escarpés 
et peu roulants.  
 

Vernissage, casse-croûte républicain et bal populaire du 13 juillet  
 
Nous rappelons que trois des 4 animatrices de l'expo « Les Arts au Village » sont 
démissionnaires : Muriel, Marie-Claire et Marie-Christine.   
Une nouvelle équipe, toute aussi dynamique a été constituée : Claudine, Maryse, 
Babeth, Martine et Chantal  
On peut regretter l’absence d’élément masculin au sein de cette nouvelle équipe… 
 
126 couverts ont été servis lors de cette soirée pour le « casse-croûte républicain ». Les 
« Fleurs du Mâle » ont animé de belle manière notre bal populaire.  

 
Rando de la Lune Noire : 22 aout 
 
Environ une trentaine de participants  
François Dejeumont nous a menés à sa lunette; il  a expliqué à tous ceux qui le 
souhaitaient  la carte du ciel et a répondu de bonne grâce aux nombreuses questions. 
Nous avons vu les anneaux de Saturne ! 
Des personnes extérieures à l'ARAD et au village se sont jointes à nous suite au petit 
article de la Dépêche et à l'affichage. 
La soirée s'est achevée sur la place du village par un partage de pâtisseries préparées 
par les adhérents autour d’un pot.  

 
 
 
 
 
 



Ballade au bord de l'Adour et dans les vignes anciennes préparée par 
Sylvie : 10 septembre  
 
Nous étions 15 participants. 
En début de matinée nous sommes allés en balade dans les zones humides et sur les 
berges l'Adour par un temps « menaçant ». Toutefois la pluie nous a offert un bel « abat 
d’eau » à la fin de la balade.  
Nous avons pu pique niquer à l'abri de la pluie dans la maison familiale de Sylvie. 
 
Après le pique-nique Sylvie et son cousin nous ont fait visiter les vignes anciennes, les 
seules qui aient  résisté au phylloxera et qui sont classées aux « monument historique ».  
Nous avons eu les explications au cours de la visite commentée par le cousin de Sylvie.  

 
Sortie Montagne préparée par Christian et Jean-Marc : 24 septembre  
 
Nous étions une quinzaine de participants. 
Nous avons laissé les voitures sur le parking de Germ et sommes montés en  direction de 
la cabane d'Ourtiga. 
Après le pique nique au bord de l'eau ceux qui le désiraient ont pu monter plus haut en 
direction du col….. 
Encore une belle journée ensoleillée 
 

Randonnée Solidaire : 1er octobre  
 
Suite au succès rencontré l'an dernier l au profit de RESF-RASF, l'ARAD a réitéré et  a 
organisé la rando solidaire au profit de l’association « Sésame » de l'Isle Jourdain, 
association  dont le but est l'aide à l'insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation de vie difficile.  
50 personnes ont répondu  présentes. Nous avons réuni 309 euros à destination de 
Sésame.  
L'an prochain, il serait intéressant de faire un panneau d'information sur l'association 
retenue. 
 

La Gratiféria : 29 octobre  
 
Elle s'est organisée à la salle des fêtes, ce que nous avions trouvé plus pratique l'an 
dernier pour les essayages entre autres. 
Nous avons pas mal de personnes en matinée, des personnes qui sont revenues ont 
ramené des objets, quelquefois tout partait au fur et à mesure  
Moins de monde peut être que l'an passé, le vide grenier de l'école ayant eu lieu peu de 
temps auparavant peut être… 
Après, auberge espagnole tous ensemble, avec quelques invités de passage….. 
 

 
 
 
 



Les randonnées du dimanche  
 
L’activité a été reprise par Christian et Jean Marc. Les balades ont été assurées de 
janvier jusqu'à maintenant sans problèmes avec un nombre plus ou moins constant de 
randonneurs.  
Juste un petit problème quelquefois de rendez vous. Certains étant en haut du village, 
d'autres à la salle des fêtes. 
Le départ se fait à la salle des fêtes. On garde l'horaire de 9 h 30  
Pour l'été on pourra envisager de partir plus tôt. 
Pour 2018 l'organisation se fera par  Christian et Lionel. 

 
L'activité badminton animée par Florence et Christian. 
 
Tous les lundis soir, 20h 30, à la salle des fêtes. Entre 12 et 14 participants réguliers. 

 
Conseil d’Administration, collégiale 

 
Depuis 2009 nous avons mis en place un conseil d’administration de 15/16 membres. 
Celui-ci élit  une collégiale remplaçant le bureau traditionnel et le président. Comme 
tous les ans  le CA est  démissionnaire.  
 
Conseil d’administration  2018. 
 
Baudois Sylviane – Belbézier Lionel – Bourrust Martine – Boyer Babeth – Boyer Yves – 
Calvès Marie-Ève – Collat Chantal – Doussin Muriel – Laporte Christian – Magnoac-Maly 
Maryse – Maly Didier – Sandras Joëlle. 

 
Collégiale. 
 
En fait pour les réunions nous convoquons le CA.  
La collégiale a une existence pour tout ce qui concerne l'administratif.  
Pour l’an dernier : Sylviane, Didier, Marie Eve, Chantal Yves et Lionel.  
Le nouveau CA 2018 élira la future collégiale. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propositions d’activités pour 2018 
 
Les activités habituelles sont maintenues. 
Propositions : 

 Raquettes avec nuit en cabane 
 Week de Pentecôte : le Lot autour de Figeac le 19/20/21 mai (proposition Maryse  
    et Didier). Ceux qui désirent  les  aider dans les recherches  les contactent.  
 Visite d'une grande ville sur trois jours et deux nuits : Lyon par exemple.  
 Et la visite d'une ville plus proche sur une journée avec l'aide d'un guide. 
 participer au weekend nature « d’Ensarnaut » début juin. 
 Visite d'Aurignac avec son musée de la préhistoire concerné notamment à Edouard 

Lartet  
 A voir, un réveillon ARAD ? (Marie Eve)  

 
Quelques chiffres 2017:  
 
Participants au repas de l'AG: 34 (42 l'an passé)  
Participants au weekend end de Pentecôte: 24 (27 l'an dernier)  
Participants au repas du 13 juillet : 126  (77 l'an dernier) 
Adhérents : 20 familles et 23 individuels  
 

Tarifs adhésions 2018:  
 
Pas de changement.  
- adhésion individuelle: 18 € - adhésion familiale: 30 € 

 

Le rapport d'activités et le rapport financier sont adoptés  à l'unanimité 


	Musée Paysan d'Emile à Simorre préparée par Alice : 7 mai 



