
 

 

                                        RAPPORT D’ACTIVITES TROTTE CAILLOUX 

                                                           ANNEE 2017 / 2018 
 
Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. 
 
Une association pour vivre doit être active et c’est ce que nous 
essayons de faire : 
 
         -  en Proposant des randonnées très diversifiées 
         -  en Participant à sorties organisées par d’autres clubs telles 
que : 
                         Attitudes Rando  à Moissac      
                         Randos Occitane 
                         Luzathlon à Luzech 
 

- En Programmant des randos estivales 
- En nous associant à Phil’ Antrope pour la partie marche 
- En Organisant un voyage annuel. 
- Enfin nous avons encadré les randos de la première édition 

des MOULINADES DU QUERCY à Castelnau Montratier. 
    
Cette année il y a eu 40 randonnées programmées ( y compris celles 
organisées par les autres clubs) et 5 randos estivales même si nous  
n’en avons fait que 4 en raison de la chaleur pour un total de 425 km 
auxquelles s’ajoutent les 5 randonnées du voyage soit pour cette 
année 455 km (461km en 2017). Il faut se ressaisir ! 
 
Nombre de licenciés :   2017 : 50         
                                    2018 : 48 
                                    2019 : nous attendons les retours de 
cotisations pour faire le point.  



                                      
En Septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux très 
sympa : Sylviane et Georges.  
 
Les randos estivales ont eu leur petit succès : l’horloger Ferraris, le 
moulin de Brousse, la ferme photovoltaïque avec la visite de la 
brasserie Ratz et le vignoble Lafage (nous remercions au passage la 
mairie de Castelnau pour l’affichage sur le panneau lumineux de la 
commune).  
 
Le voyage en Ardèche fut une réussite, merci aux membres de la 
commission ( Alain, Gégé,Claude, Danièle, Marie Christine) qui se sont 
investis que ce soit pour le transport, l’hébergement, la restauration, 
les visites sans oublier les randonnées. Merci à tous les participants 
pour leur ponctualité, leur bonne humeur, et leur humour. Vous avez 
d’ailleurs pu le constater sur le diaporama par Gérard a monté et vous 
a envoyé. Il sera mis sur notre site prochainement.  
 
A propos du site, chacun a pu également constaté qu’il était plus 
vivant, plus attractif. Vous y retrouvez les photos des randos que  
vous avez faites ou vous avez ratées mais pas que… il y a aussi les 
fiches randos,  les compte-rendus avec les cartes et les descriptifs.  
 
  
L’activité des Trotte cailloux c’est nous tous. Alors n’hésitez pas à 
nous proposer des randos ( on est là pour vous aider à les reconnaître 
et à les encadrer), faites nous part de marches dans d’autres clubs 
auxquelles vous voudriez qu’on s’associe,  envoyez nous vos idées de 
voyage, des sorties. Si vous proposez une randonnée envoyez la à 
Gérard pour qu’elle soit mise sur le site. Enfin continuez à nous faire 
part de vos remarques négatives comme positives, elles nous aident à 
nous améliorer.  Et un grand merci à  vous qui participez de quelques 
façons que ce soit à la vie de notre association. 
   
 
 


