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Cette année a été presque normale au moins sur le plan de nos sorties en 
randonnée… nous sommes 90 adhérents dont 54 femmes et 36 hommes. 
86 licenciés à notre club et 4 auprès d’autres clubs…dont 9 nouveaux 
adhérents et 81 renouvellements. 
 
Pour information, cette année 69 adhérents ont déjà renouvelé leur licence 
dont 5 nouveaux… 
 
Nous prenons toujours des précautions pour le co-voiturage et malgré un été 
caniculaire les randonnées nous ont permis parfois de prendre un peu d’air 
frais en altitude… 
 
 
4 Conseils d’Administration ont eu lieu pour gérer la partie administrative de 
notre association.  
 
Nous avons cette année demandé les subventions de fonctionnement auprès 
de la commune de Chorges et auprès du département et nous les avons 
obtenues… Un grand merci pour leur soutien. 
 
La baisse de la subvention pour l’entretien des sentiers de la commune de 
Chorges est due au fait que maintenant c’est la Comcom qui prend en charge 
les poteaux et la signalisation.  
 
A propos des sentiers, je laisserais la parole aux 2 responsables de 
l’entretien des sentiers car la gestion en partenariat avec les responsables 
de la Comcom n’est pas simple. 
Le pique nique pour l’entretien des sentiers n’a pas eu lieu pour cause de 
mauvais temps. 
 
D’autre part un projet de création de sentier a été initié par quelques 
adhérents pour les enfants de Chorges. L’idée était de faire découvrir aux 
enfants l’entretien d’un sentier pour qu’il perdure … 
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Le centre de Loisirs  de la commune de Chorges a répondu présent….ils ont 
débroussaillé, balisé il y a à peine quelques semaines…. 
 
Nous avons pu organiser la Fête de la randonnée Caturige sur le site « les 
Chirouzes » à Chorges. 
Tout s’est très bien passé avec environ 150 personnes présentes et 
beaucoup de nouveaux caturiges qui ont découvert notre Club. Quelques uns 
ont déjà adhéré… 
 
Nous avons participé à la fête de la St Victor et à la fête de la Randonnée 
du CDRP05 en partenariat avec le Club de Savines. 
 
2 animateurs terminent aujourd’hui leur cursus de formations.  
1 future animatrice commencera son cursus de formation cette année….  
Un point sur les formations a été préparé par notre responsable Didier 
Renner que je vous lirais tout à l’heure. 
 
1 réunion WEB a été nécessaire suite à la démission d’un des webmaster… La 
relève est assurée et tout se passe très bien. Les inscriptions à chaque 
randonnée sur le site continuent à se faire car c’est plus simple pour les 
animateurs. Un grand merci à ceux qui sont derrière toute cette 
organisation (François, Monique, Catherine et Philippe). 
  
 
Et maintenant à propos des randonnées et des séjours je laisse la parole à 
Bernard Gicquel. 
 
 
 

 
 

Les Secrétaires 
Michelle Faure et Patrick David 

 


