Il me revient la tâche de vous présenter le rapport d’activités de fin 2016 à aujourd’hui.
Je ne présenterai pas un bilan aussi bien construit et argumenté que ceux que nous présentait
Reynald pour deux raisons : d’une part, je suis loin d’avoir participé à toutes les activités et
d’autre part je n’ai pas son talent que ce soit avec un stylo entre les doigts où un vélo entre les
pates.
Pour autant, cet exercice étant règlementaire, je vais m’y essayer de mon mieux.
J’aborderai donc en premier lieu les sorties régulières du dimanche matin. Des échos qui me
sont parvenus, je relève une participation très irrégulière sans pour autant que la météo en soit
toujours la cause et surtout un rythme qui ne convient pas tant il est jugé trop lent pour les
rapides et trop rapides pour les lents. S’il suffisait d’intervertir les groupes pour retrouver une
certaine homogénéité. Par ailleurs, je me suis laissé dire que même parmi les rapides, il
pouvait y avoir le groupe des très rapides, moyennement rapides et des un peu rapides. Pour
faire court je ne détaillerai pas le groupe des lents qui se décompose de la même manière.
Pour cette deuxième partie, j’aborderai les sorties exceptionnelles qu’elles soient organisées
par d’autres club ou par nous-mêmes.
Là encore, la participation des randos fut irrégulière, si nous étions nombreux à la
Seychanaise, nous n’étions que 2 à la Malzéviloise. Quant à la sortie de Champigneules nous
n’étions qu’une petite dizainei.
S’agissant des sorties des randos, cette année elles seront au nombre de deux : le 200 et le
Chardon.
Le 200 fut critiqué non pas pour le repas qui fut pantagruélique mais pour sa longueur voire
son dénivelé. Force est de constater que tracer des circuits différents vers les Vosges depuis
Lunéville ou Charmes n’est pas une sinécure et nous n’en voudrons pas au traceur pour nous
avoir concocté une version allégée.
Le Chardon renait de ses épines pour une première encore timide. La réunion post sortie a
permis d’en tirer les enseignements dont le compte rendu à été adressé aux participants du
débriefing. Deux points essentiels : l’implication des membres du club était juste suffisante
pour répondre à une affluence normale, la date en conflit avec une rando organisée par le club
de Dombasles et un séjour organisé dans les Dolomites.
Pour conclure, je dirai qu’il s’agit d’une année difficile pour le club, le renouvellement du
bureau permettra ainsi au club de repartir sur une dynamique nouvelle.
Juste un petit mot pour expliquer pourquoi je quitte déjà le comité après seulement un an de
présence :
1. je me suis présenté par défaut l’année dernière,
2. ma retraite est retardée et une formation informatique m’occupe plus que de raison.
Je reste à disposition de la nouvelle équipe pour expliquer si nécessaire le fonctionnement des
ajouts apportés sur le site ainsi que sur les possibilités envisageables (NewsLetters ou lien
faceBook)

