
Randonnées Chichéennes. (février 2013)

Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2013.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.

Adhésion aux Randonnées Chichéennes : 18,9 € pour les adhérents de la FFRP et 6 € pour les autres

Ci-dessous le compte-rendu de l'AG du Vendredi 1er février 2013 .   110 personnes présentes
Diaporamas de la soirée à la page Activités  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne//

1 - Retour sur l’activité en 2012.

- Les différentes sorties  avec une moyenne de 30 participants pour les 12 marches du dimanche au

programme, avec en plus les soirées de chaque vendredi de l'été.

-  le week-end  du 1er mai à Millau (34 personnes) avec un diaporama de Laure Dujardin  

- le Conseil des Jeunes souhaite vendre des bulbes pour financer le début de la rénovation de la

ruelle. L'association leur a donné son accord pour être association référente dans cette initiative.

-  L'entreprise  Juwi  va  installer  5  éoliennes  entre  la  Fourchière  et  la  Jaunière.  Sollicitée  par

l'entreprise, l'association a formulé des idées qui pourraient contribuer à l'amélioration des 2 circuits

de randonnées qui passent dans le secteur :  Les moulins du Thouaret et les Bois de Chausserais.

2   - Bilan financier.  Le bilan de l’année 2012, présentée par la trésorière Marie-Thérèse Baumuller,

fait ressortir un excédent de 554 €.

3 - Election du tiers sortant.  4 personnes sortantes, Laure Dujardin, Claude Voué, Gaby boche,

Luc Raibon ont été reconduites dans leur fonction.

Nicole Zuo ne souhaitait pas se représenter. Elle a été remerciée, par Claude Voué vice-président,

pour son apport constructif lors des 10 ans passés au sein du CA dont 4 ans comme secrétaire.

Élue au CA en 2002, et  trésorière en 2006, Marie-Thérèse Baumuller souhaite mettre fin à ses

fonctions.  Jacques  Braud,  l'a  félicitée  pour  le  sérieux  qu'elle  a  mis  dans  sa  tâche.    

Deux Chichéennes ont été élues pour les remplacer : Marlène Boche originaire de l'île Maurice et

Justine Papin originaire du Burkina Faso.

Dominique Rochard a été élue trésorière par le CA (photo du CA à la page Accueil sur le site)

4 - Calendrier pour 2013.     Le programme de l'année est au verso. 

5 – Les 15 ans de l'association. Ce fut le moment fort de la soirée. Les personnes présentes ont 
apprécié cette rétrospective de la vie de l'association liant les 3 objectifs : organisation de 
randonnées, animations du milieu rural, et mise en valeur du patrimoine des chemins.

6 - Prise de parole M le maire.  M  le maire a salué la forte participation  des adhérents à l'AG. Il a
signalé que la future Communauté d'Agglomération aurait la compétence sentiers de randonnées 
(l'entretien resterait à la charge des communes). Suite aux fortes pluies les chemins vont nécessiter 
d'importantes remises en état.

7 - Fin de soirée autour d'un très bon Pot au Feu
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