Rapport Moral pour l’année 2020/2021
Bonjour à tous !!!
Tout d’abord, je remercie les membres invités de leur présence : Mr Galdi
adjoint au maire, chargé des associations sportives, Mme Valérie ROSSI,
conseillère départemental de notre canton, Madame Gina Bertrand, Adjointe
au maire et Présidente du Syndicat d’Initiatives, Didier Renner et Jean
Louis Barre, responsables de la commission Sentiers et Itinéraires du
C.D.R.P. 05, Régine Robin, responsable baliseur du secteur Gap/Dévoluy….
Et les responsables de Notre Dame du Laus, de nous accueillir pour cette
Assemblée et notre petit moment convivial…
Et surtout merci à vous, randonneurs, animateurs, baliseurs, et membres du
Conseil d'administration ...
Je pense que chacun apprécie de se retrouver ensemble en présentiel et non par
“ordinateur” comme l’année passée.
Parlons de notre club : il a bien résisté cette année malgré toutes les mesures
imposées : certaines restrictions, en particulier 5 marcheurs pour 1 animateur
(puis plus tard 9 marcheurs pour 1 animateur) ne nous ont pas facilité la
tâche. Nous avons réussi à continuer grâce à l’investissement de nos
animateurs ; encore une fois, merci à eux!!
Pour la petite histoire, il nous est arrivé d’avoir 4 animateurs pour 4 groupes
de 5 marcheurs, groupes distanciés évidemment !!! Pas de regroupement sur la
voie publique : alors, nous sommes restés dans nos voitures respectives et
l’animateur a fait déplacer les gens de voiture en voiture !!! Nous avons eu

aussi les fameux 10km ; il a fallu trouver des randos à très petite proximité
(pas trop difficile chez nous, heureusement !!)
Mais chacun a joué le jeu, ce qui a permis au club de continuer à vivre.
Pour beaucoup, c’était la seule activité de groupe permise !!!
Alors.... je souhaite que nous puissions continuer encore longtemps à se
promener ensemble sur les chemins, que nous puissions continuer à entretenir
nos chemins (ceux de Chorges ainsi que les G.R. et G.R.P. du département)
grâce à nos baliseurs.
Je souhaite à tous un agréable moment de retrouvailles tout au long de cette
assemblée générale.
Dominique Bordry
Présidente du Club de Randonnée Caturige

