
Présents : 55 membres inscrits sur la feuille de présence

REMERCIEMENTS

Michel LAREQUIE remercie l'assistance  qui s'est déplacée pour assister  à l'Assemblée

Générale et tous les bénévoles qui ont contribué à une excellente saison:

 - nos encadrants des marches du mercredi : Michel LAREQUIE, Reine PINTOS, Sylvette GILIS,

    Rosy DELMAS, Claudie ACOSTA, José PRALONG, Josy GAUBERT

 - notre encadrant des marches du dimanche : Daniel LEDOUX

 - nos organisateurs des voyages 2019 : Françoise et Michel LAREQUIE

 - nos  photographes : Françoise ROUGIER, Edith MALASSAGNE, Rosy DELMAS, Daniel LEDOUX

   et Jean CHAUSSADE

 - nos cinéastes : Pierre CASTETS, Michel LAREQUIE, Daniel LEDOUX

 - notre cartographe : Michel LAREQUIE

 et Christian LEOTHIER, Maire de Belvès, présent dans la salle pour le prêt de la salle de la Mairie 

 et la subvention de  100€ qu'il nous octroie annuellement.

NOTRE CLUB

Notre Club connait un vif succès. De nouveaux adhérents ont pris leur cotisation, en nombre,

cette année. Nous avons enregistré 151 adhérents.

Les sorties du dimanche, par leurs attractivités, connaissent un vif succès.

PENSEES PARTICULIERES

Hommage est rendu à Gervais GENESTE et Joseph LAVISSE décédés cette année et 

vœux de rétablissement à ceux qui sont frappés par la maladie.

INFOS PRATIQUES

 - Pour des problèmes de sécurité, il est demandé aux marcheurs, de suivre les consignes des

   encadrants, notamment, lors des traversées de route.

 - Patrik ROY annonce la date des 100 km de Belvès pour les membres des Sentiers s'investissant

   dans cette manifestation. La date retenue est le 25 avril 2020.

 - Rappel du règlement pour l'interdiction de cueillir des fruits sur la propriété d'autrui.

 - Les produits périmés des trousses de secours on été remplacés.

 - Michel LAREQUIE a créé deux classeurs de cartes de parcours, propriétés de l'Association pour
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   ses successeurs, pour leur facilité la tâche.

 - Michel LAREQUIE a demandé à Patrick ROY, qui a accepté, de conduire, au départ de Belves,

   les marcheurs sur le lieu de départ des marches

HORAIRES 2020

 - Heures d'été :    8h 30 à partir du 1er juillet jusqu'au mercredi 9 septembre 2020 inclus.

 - Heures d'hiver : 14 h à partir du merdredi 16 septembre 2020

LES POINTS FORTS DE L'ANNEE

 - La galette à l'Aérodrome de Belvès où parmi tous nos adhérents Claire GAREYTE, Joelle ASTIER

   et Georges MILHAUD, par tirage au sort, ont gagné un tour en avion au-dessus de la Vallée de

   la Dordogne. Reine PINTOS a eu la surprise d'un bâptème de l'air, offert par l'Aéroclub.

  L'organisateur, Michel LAREQUIE, donne rendez-vous pour la galette 2020 avec une autre surprise.

 - La journée "crêpes" à Daglan organisée par Daniel LEDOUX, grâce à la participation de nos 

   patissières

SEJOURS DE RANDONNEES 2019

Deux séjours ont été proposés :

 - Annecy en Haute Savoie du 19 au 25 mai sous la houlette de Michel LAREQUIE. Magnifiques 

   randonnées, croisière  sur le Lac, et cerise sur le gâteau : la réception du Président du Conseil

  Départemental de Haute Savoie, M. Christian MONTEIL.

 - Meze dans l'Hérault du 7 au 13 septembre encadré par Bruno LALLIER, belles randonnées dans

   la bonne humeur.

SEJOURS DE RANDONNEES 2020

Bruno LALLIER, responsable des séjours a proposé :

 - du 17 au 23 mai 2020 : LE COTENTIN

 - du  5 au 11 septembre 2020 : L'AVEYRON

RANDONNEES DU MERCREDI

 - Michel LAREQUIE a sollicité José PRALONG pour conduire nos marches du mercredi, avec l'aide

   de tous.

RANDONNEES DU DIMANCHE

Daniel LEDOUX a présenté son programme 2020

 - 15/12/2020 Sortie Biron avec repas

 - 12/01/2020 Sortie Domme

 - 09/02/2020 Sortie Daglan + crêpes

 - 08/03/2020 Sortie Cuzorn

 - 05/04/2020 Sortie Marquay - Château de Commarque

 - 10/05/2020 Sortie Carlux Sainte Modame

 - 14/06/2020 Sortie Lac du Causse (Brive) en Bus

ADHESION

Le montant de l'adhésion pour la saison 2019/2020 reste inchangé à 15 €.

Bruno LALLIER a manifesté son désir d'adhérer à la Fédération Française de Randonnées

avec cotisation globale annuelle par le Club de 60 €, plus une cotisation aux alentours de 40 €

par adhérent (environ 25€ pour FFR + 15€ pour les Sentiers d'Antan)



RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Le bureau sera à renouveler à la prochaine AG le vendredi 16 Octobre 2020.

Le Président, Michel LAREQUIE annonce qu'il ne se représentera pas afin que les successeurs

puissent s'organiser.

BILAN FINANCIER

Pascal LEPETIT, notre trésorier annonce le bilan de la saison.

Bilan positif de : 211,59

Solde bancaire de : 5204,91 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 SALLE DE LA

MAIRIE, SUIVIE DU REPAS ANNUEL LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019.

REPAS APRES AG LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019.

Michel LAREQUIE  Françoise LAREQUIE

Président Secrétaire


