
Association Trotte Cailloux

Assemblée générale du 29 novembre 2014 

Sainte Alauzie

La réunion débute par les  remerciements  aux adhérents  présents, à M. Bessou, conseiller général 
et président de la communauté de communes du Quercy Blanc, à Mme Verbruge,  présidente du 
comité départemental de la randonnée .

La salle des fêtes de Ste Alauzie nous a gracieusement été mise à disposition par la municipalité de 
Ste Alauzie.

Rapport moral

Pierre Delelis, secrétaire a rappelé que l’association programme des sorties chaque week-end, à la 
demi-journée et parfois sur la journée entière avec 35 sorties de demi-journée et 6 sorties avec 
pique-nique. Les randos, c’est bien sûr la découverte de paysages toujours superbes, les visites de 
hameaux, de châteaux, de villages, d’expositions. Pierre rappelle que notre association  pratique 
dans un département qui s’ouvre aux randonneurs, à la marche ; c’est le plaisir de découvrir 
ensemble, de goûter les saveurs dans la bonne humeur et la convivialité.

Pierre salue tous les membres qui participent activement à la vie de l’association, pour préparer les 
circuits et assurer la partie administrative des activités.

Le week-end à Port Vendre a permis à 36 voyageurs de découvrir , sous la conduite d’Evelyne, les 
sentiers du bord de mer, les vignes de Banyuls, et des sites singuliers notamment la maternité 
suisse d’Elne, la forteresse de Salses. La gastronomie locale a aussi été fort appréciée.

A noter au cours de cette année, les deux rencontres fort sympathiques avec le club de Montcuq.

Un club d’Ussel a été accueilli par Gérard sur la commune de Cézac ; nous irons vraisemblablement 
en Corrèze au cours du printemps prochain.

Cette année l’association a de nouveau proposé aux élèves du regroupement pédagogique de 
Flaugnac/Saint Paul de Loubressac une balade sur les chemins entre les deux écoles. La présidente 
du comité départemental a, à ce sujet, évoqué le dispositif « une école, un chemin » qui incite les 
élèves et leur enseignant à travailler sur la réalisation d’un itinéraire de randonnée et les activités 
qui en découlent.

L’association a participé, en décembre 2013, au Téléthon à Castelnau-Montratier en proposant deux 
randonnées et la vente de gâteux en collaboration avec l’association Corps et harmonie de 
Castelnau. Nous avons également participé à la journée d’informations et d’activités organisée par 
l’association Phil’Anthrope en août 2014 à Castelnau pour la recherche et la lutte contre le cancer.



Une convention a été passée avec le foyer rural de St Paul de Loubressac, pour permettre aux 
adhérents de Trotte Cailloux de participer aux sorties hebdomadaires organisées par ce foyer rural.

Projets  2015

Trotte Cailloux préparera les circuits de randonnée dans le cadre de la journée « Rando santé 
Mutualité » organisée en octobre 2015 par la Mutualité Française à Labastide Marnhac. Il sera à 
cette occasion, fait appel à des volontaires  pour assurer la sécurité des participants aux 
randonnées, baliser et débaliser les circuits. D’avance merci.

Un week-end va être préparé pour 2015.

Rapport financier

Le rapport est présenté par Marie-Christine. Le solde des dépenses 2014 est légèrement négatif 
mais les disponibilités de l’association restent positives.

Le montant de l’adhésion 2015 reste le même qu’en 2014 : 28,50 € pour une adhésion avec 
assurance à la FFR et 6,90 € pour une personne déjà assurée auprès d’un autre club.

Les deux rapports moral et financier  sont approuvés.

Démission d’un membre du conseil d’administration

Viviane Piecourt présente sa démission du conseil d’administration. Christiane Burc  propose sa 
candidature pour la remplacer. Sa candidature est acceptée.

Formation

Evelyne s’est inscrite dans la formation d’animateur. Elle a suivi le 1er module et suivra le 2ème en 
2015.

Les membres bénévoles pour préparer et accompagner le groupe lors des sorties sont remerciés, 
ainsi que nos secrétaire et trésorière.

La réunion se termine par le verre de l’amitié avec le très bon Banyuls rapporté de notre séjour 
dans cette magnifique région,  avant d’aller dîner à Saint Laurent Lolmie.


