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Assemblée générale du     28        /         10      /   2017        
Rapport moral de M. LEVEQUE Patrick..........Président,
relatif à l’année     2017

Mesdames, Messieurs, adhérents,

Nous  voici  à  nouveau  réunis  pour  notre  assemblée  générale  annuelle
« grand’messe »  diront  certains,  d’autres,  peu  nombreux  je  l’espère,
penseront « futilité ». Le nombre de présents aujourd’hui démontre que ces
derniers  sont  vraiment  peu  nombreux.  C’est  un  moment  privilégié  de
dialogue et d’échange en retiendront le plus grand nombre. Et je m’efforcerai
qu’il en soit ainsi.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui.
Invités et excusés : 
M le vis-Président du CDRP46  Michel Calvino, 
M Gilbert Raynal Maire délégué de la commune de St Paul Flaugnac

Adhérents par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à
nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce
n’est que sur vous qu’elle peut compter.
Je remercie particulièrement les mairies de St Paul Flaugnac et  Castelnau- 
Montratier  St Alauzie pour les subventions qu’ils ont bien voulu nous octroyer cette 
année. 
Cette année nous avons remis au goût du jour un programme estival de randonnées 
avec visites chez  des producteurs locaux (qui ce faisait il y a une dizaine d’année). 
Cette activité a été ouverte à tous et notamment aux touristes. Nous pouvons qualifier
de succès cette action. C’était un galop d’essai, nous feront certainement mieux l’été 
2018, surtout si un petit coup de pouce nous est donné par les collectivités 
territoriales en charge du tourisme.

L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, l’association Tottecailloux 
comptait  44 adhérents à jour de leur cotisation (purs Randonneurs sans compter la 
Marche Nordique), aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 50, soit une progression 
de 13%.

Il ne faut pas laisser ronronner trop notre association, il faut rechercher de 



nouveaux adhérents qui apporteront fraîcheur et dynamisme.  La randonnée 
bénéficie, au niveau national, d’une bonne dynamique portée par les 
messages du ministère de la santé sur les bienfaits sur la santé, le bien être. La
FFRP sur ce point lance le concept de rando/santé. Trottecailloux n’est pas 
acteur sur ce thème mais cela viendra peut être sûrement. 
Aussi, nous devons d’être réactif aux demandes des  personnes qui veulent se
lancer dans la randonnée ou bien ceux qui pratiquent déjà mais viennent 
d’autres horizons. Il faut être nombreux pour pouvoir élargir l’offre afin que 
chacun, jeunes d’hier et jeunes d’aujourd’hui, y trouvent  ainsi leur compte.

Dans  cette  optique et  dans  le  domaine de nos activités  proprement  dites,
nous  avions  ouvert  fin  2015  une  nouvelle  section  de  Marche  Nordique,
démarche encouragée par FFRP.  Cette aventure n’a pas pu perdurer comme
chacun  le  sait.  Ce  n’est  pas  faute  de  volonté,  de  participants,  faute
d’encadrement  technique….  mais  les  relations  humaines  sont  parfois
difficiles.  Après  débat  et  vote  du  CA,  la  scission  a  été  actée.  Nous  en
reparlerons un peu plus loin.

Pour  illustrer  ce  rapport,  je  vais  demanderai,  à  Pierre  notre  secrétaire,  de
venir  vous  présenter  de façon plus  concrète  et  plus  vivante,  nos  activités
réalisées.

Je vais, après les exposés de Pierre vous donner la parole pour enrichir encore
les débats.

Ensuite, Claude, trésorière de notre association, vous présentera son rapport
financier, ensuite nous débattrons sur l’adhésion à la FFRP avant de passer
aux différents votes.

Merci à la commune de St Paul Flaugnac pour la mise à disposition gracieuse
de la salle des Fêtes.

Mesdames,  Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie.

Le président
Patrick LEVEQUE
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