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Comme tant d’autres associations, Gaillac Rando attend le feu vert pour repartir en 
groupes sur les sentiers. "La fin de la saison dernière et le début de celle-ci ont été 
compliqués" reconnaît Philippe Genêt, le président. Des balades ont été annulées ou 
reportées, comme les randos entre chien et loup, La Ronde du gaillac primeur (une 
marque déposée par le club il y a deux ans) dont c’était la vingt-deuxième édition, 
ainsi qu’une balade avec les malades d’Alzheimer. "Nous n’avons toujours pas de 
visibilité, même si nous concevons que notre activité relève du loisir". Il est 
impossible de faire du covoiturage et le rayon d’action est limité. Pourtant, Gaillac 
Rando n’a pas à faire preuve de son dynamisme : en décembre 2019, le club 
affichait 200 adhérents et 53 adhésions en cours d’année. "C’était beaucoup. On 
atteignait la limite d’accueil de notre structure" estime Jean Cornus, responsable de 
la communication avec Anne-Marie Kern. 2020, avec les annulations, a réduit la 
dimension de Gaillac Rando à 130 membres, mais déjà la perspective d’ouverture 
prochaine voyait arriver des adhésions (5 de plus). 

Tout le monde attend la reprise 

Gaillac Rando n’a d’ailleurs pas l’obsession du chiffre. "Nous avons surtout besoin de 
bénévoles, d’adhérents qui s’impliquent dans la vie du club, pour proposer une 
randonnée, ou pour se mettre à disposition lors des randos de nuit ou celle du 
Gaillac Primeur. Nous souhaitons voir adhérer des participants et pas uniquement 
des marcheurs". Entre les deux confinements, 312 membres ont participé aux 24 
randonnées proposées. Le club a même organisé un séjour de 3 jours avec 49 
participants. "Aucun cas de contamination n’a été enregistré". Gaillac Rando 
programme une marche douce le mercredi, une de 10 à 12 km sans grand dénivelé 
le mardi. La marche du jeudi et celle du dimanche (à la demi-journée ou journée 
complète) affichent un rythme un peu plus soutenu, mais l’objectif n’est pas la 
performance. "Le meneur se cale sur le plus fatigué". Gaillac Rando a donc tous les 
arguments pour repartir du bon pied. Mais la décision ne dépend pas du club. 

 


