
Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la section rando le vendredi 24 juin 2022  

                                              ******************************** 

Berlincan, 18h30 

Nombre de présents :  33 

Absents empêchés : une bonne vingtaine au moins. 

Suivant l’Ordre du jour : 

a) Les remerciements aux noms de tous : 

Remerciements qui vont à toutes celles et ceux qui ont proposé à la section tout au long de 

l’année un éventail riche et varié de randonnées et ce, malgré la Covid, la pluie, la canicule, 

les orages, les battues aux sangliers, sans oublier le traitement des vignes ... qui ont 

contraints nos organisateurs d’abandonner quelques randos. 

Plus précisément, ces remerciements vont : aux trois Jean Louis, Andrée Franc, Marie 

Françoise, Marie Paule, Béatrice, Didier, Pierre Vergez, Gilbert, Yves et Catherine, Vincente et 

Norbert. 

b) Au chapitre des remerciements, je ne voudrais pas oublier nos photographes qui à chaque 

sortie nous abreuvent de précieux souvenirs : il s’agit bien sûr de Micheline et Dominique, 

Martine Deberteix, Anne-Lise dont les photos nous parviennent avec des délais de plus en 

plus courts et toutes celles et ceux que j’ai oubliés.  

c) Des nouvelles de nos absents : Yolande et Pierre Vergez : Yolande vient de se faire poser 

une ½ prothèse du genou à la Clinique du Sport à Mérignac, qu’en à Pierre son système 

immunitaire est malheureusement toujours au point mort. Il a actuellement un nouveau 

traitement en cours. Nous souhaitons à tous deux leur retour sur les sentiers au plus vite. 

Henry s’est fait opérer de la cataracte et maintenant va mieux. Martine Delayre m’a 

assurée qu’elle allait bien, Colette et Jean Louis sont en grande vadrouille … 

Bernard et Louise, Monique et Jean Marie vont bien aussi et nous souhaitent une excellente 

soirée…. et puis nous n’allons pas les citer tous puisque tout va bien ! 

d) Les membres du bureau de la section : 

Suite à la démission de Jean Louis Auly le bureau se compose désormais de : Marie Françoise 

Murcia, Pierre Vergez, Jean Pierre Texier, Didier Meriaux, Jean Louis Pouchard et Jean Michel 

Ohrensstein. (Heureusement, nous sommes efficacement épaulés par nos adhérents, cités au 

paragraphe a). 

e) Le bilan de l’année écoulée. 

        Nous avons proposé 31 sorties à la journée, au Week-end ou à la semaine : 

       *En septembre 2021 nous sommes allés 8 jours chez AZUREVA avec Jean Michel. A Argelès       

sur Mer à l’assaut des Tours de la Madeloc et de la Massane sans oublier les beaux paysages 

côtiers de Banyuls, de Collioure et Port-Vendres. 

         En septembre encore nous avons marchés à St Laurent du Médoc avec Marie Françoise. 



*En octobre à St Germain du Puch avec Marie Paule, à St Laurent des Combes avec Jean 

Louis A., au Pian Médoc et au Domaine de Certes à Audenge avec Jean Michel 

*Puis 4 jours légèrement humides à la Toussaint, au Pays Basque dans la Vallée des Aldudes 

avec Jean Michel. 

*En novembre au Moutchic au bord du lac de Lacanau avec Jean Michel, à Listrac Médoc 

avec Marie Françoise, à Sadirac avec Marie Paule,  

*En décembre à Budos avec Pierre, puis rando à Castelnau avec un repas au restaurant 

proposé par Marie Françoise et Jean Pierre 

*En janvier, la rando « galettes » autour des parcs d’Eysines et du Haillan organisée de mains 

de maître par Vincente et Norbert.  

*Puis un WE « Raquettes » sur le plateau d’Autacam à Argelès Gazost avec Jean Michel et 

notre guide/accompagnateur Montagne Julien Deffarge. 

Toujours en janvier, nous marchions au Bourgailh à Pessac avec Gilbert, à Lignan de 

Bordeaux avec Jean Michel 

*En février rando « crêpes » à Avensan avec les œufs de « feu » les poules de Marie 

Françoise, à Salleboeuf avec Marie Paule, puis St Yzan de Soudiac avec Vincente et Norbert. 

*En mars à St Médard en Jalles avec Yves et Catherine, à Villegouge avec Jean Louis F., à La 

Sauve Majeure avec Andrée. 

*En avril, rando « merveilles » à Salleboeuf/Camarsac avec Marie Paule, au Pian Médoc avec 

Jean Michel, à Hourtin/Piqueyrot avec Marie Françoise. 

*En Mai à Cursan avec Gilbert, à St Seurin de Cadourne avec Vincente et Norbert, le 15 mai 

nous étions à St Hilaire de la Noaille avec un « pique-nique champêtre » à la ferme du 

Moulinat avec Jean Michel, puis à Salleboeuf/Pompignac avec Marie Paule. 

*En juin, WE « Koh-Lantesque » de Pentecôte, 4 jours en Corrèze sur le plateau des Mille 

Vaches avec Jean Michel, puis dimanche dernier pour clore la saison nous étions sur les 

coteaux de RIONS avec Béatrice et Jeff. 

f) Prochain calendrier de rando : Etablissement du calendrier des randos pour septembre, 

octobre, novembre et décembre. Pour cela, il va falloir nous mobiliser à nouveau. Je 

souhaiterais que toutes celles et ceux, notamment ceux que j’ai cités plus haut me fasse 

parvenir leurs idées de rando par mail fin août, même des randos déjà faites, ça n’a 

aucune importance ! L’essentiel, c’est que nous puissions nous retrouver ensemble en 

toute convivialité. 

f) Depuis l’an dernier, (nous avons tenté une expérience pour avoir plus de souplesse dans la 

fréquence des rando) nous avons réussi à inscrire une rando tous les dimanches à la place 

des 15 jours qui semble avoir été accueilli favorablement par tous.  

g) Je voudrais rappeler que la distance de nos randos souhaitées par une bonne majorité de nos 

adhérents doit se situer maintenant autour de 17 km. 

 

h) Le repas de fin d’année : Voilà 3 ans que Marie Françoise et Jean Pierre organisent ce repas. 

Je propose d’alterner, une fois sur la rive droite et l’année suivante sur la rive gauche pour ne 

léser personne et partager la tâche. Pour cette année 2022, Jean Louis et Anne-Marie se sont 

proposés. 

 

i) Les prévisions de sorties pour 2022/2023 :  

 



*En septembre nous irons à Murol dans le Puy de Dôme pour une semaine.  

              *En octobre 2023, y aurait-il d’éventuels partants pour « La ronde des Villages » je   rappelle    

le principe : Sur un WE mi-octobre en Périgord Noir, hébergement en mobil-home, des étapes de 

rando entre villages de 5 à 8 km, distance parcourue au gout de chacun sans obligation de rythme, à 

partir de 15h ramassage par un bus et retour au point de départ, le repas du midi prévu par les 

organisateurs, le soir, diner dans une auberge. (En générale les Inscriptions sont prévues au mois de 

mars). 

                *Le WE Raquettes en janvier 

                *Le WE de Pentecôte du 26 au 29 mai 2023 (le lieu reste à définir, maintenant si vous avez 

des idées de lieux, je suis preneur). 

           j) Quelques news de l’ATSCAF Gironde : Voici un extrait du CR du Comité Directeur présidé par 

Jean Philippe Dumont président de l’Atscaf Gironde et adressé par Ségolène qui s’est tenue le 19 mai 

dernier à Berlincan : 

Nombre d’adhérents au 15 juin 2022 : 795 (contre 671 au 31 août 2021) donc augmentation des 

inscriptions. Néanmoins nous étions 1100 avant Covid. La gym et le Pilate restent très impactés. Nous 

avons enfin été remboursés par les agences de voyages et avons pu reproposer 3 circuits mais 

annulés faute d’inscrits suffisants. Constat que les sections culturelles et sportives sont vieillissantes 

dans les ATSCAF locales et que les jeunes sont plus intéressés par la billetterie (désertions des salles 

de cinémas, des musées notamment par les jeunes générations. Néanmoins, la billetterie quant à elle 

à bien repris. Les réunions d’accueil des nouveaux agents affectés en Gironde avaient été annulées à 

cause du Covid pendant 2 ans ou faites-en visio. Elles ont repris cette année avec l’accueil des 

contrôleurs et inspecteurs stagiaires en mai dernier où j’ai pu (c’est Ségolène qui parle) présenter en 

présentiel notre association. Nous espérons pouvoir attirer de nouvelles recrues dans les sections. 

L’augmentation de l’indemnité kilométrique allouée pour le calcul des remboursements qui est 

passée de 22 centimes d’euros à 30 centimes d’euros, hors péage. Augmentation de 1 euro à la 

rentrée du tarif des adhésions, comme énoncé et voté à l’unanimité pendant l’AG d’octobre 2021 

pour faire face aux augmentations pendant deux années successives de la part de l’Atscaf fédérale. 

k) Nous pouvons toujours nous améliorer : La parole est à vous, vos idées, vos suggestions, 

vos critiques sont les bienvenues, n’hésitez pas, c’est le moment pour que chacun d’entre 

vous puisse s’exprimer et apporter sa pierre à l’édifice.  

Malheureusement pas de prise de parole …. 

 

n) Nous pouvons clore cette AG. Je souhaite au nom de notre bureau un bel été à toutes et 

tous. Il est l’heure de prendre un verre ensemble et passer à table pour notre traditionnel 

diner. Un grand merci à tout le monde pour votre participation à élaborer ce repas. 

 

JmO 

                                                                *************************** 

 

 



 


