Un nouveau président à la tête de Gaillac Rando
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Le conseil d'administration élu au terme de l'assemblée générale. Il a porté à la présidence Bernard Eche.

L'assemblée générale de Gaillac Rando, une des associations phares de la ville, s'est tenue à
l'auditorium Dom Vayssette en présence de l'adjoint aux sports Christophe Caussé et de Bernard
Assié, qui représentait le Comité départemental de randonnée pédestre du Tarn. 85 des 157
adhérents assistaient à cette assemblée qui a été marquée par le retrait surprise d'Alain Escafit, le
président. Même le bureau ne l'avait pas anticipé. Cette prise de distance d'Alain Escafit n'est pas
liée à des divergences mais au souhait de «cultiver l'art d'être grand-père». L'assemblée lui a réservé
une ovation pour son action pendant deux ans où Gaillac Rando a continué de gagner des adhérents
et d'enchaîner les animations.
Le nouveau conseil d'administration a porté à sa présidence Bernard Eche, qui assurera le
«changement dans la continuité». À Gaillac Rando, l'esprit collectif reste le liant, d'autant qu'il sait
s'adapter aux évolutions et aux attentes des randonneurs. En 2015, l'association a organisé 115
sorties encadrées par 30 bénévoles pour un total de 1 450 km de sentiers parcourus. Toujours dans
des conditions de sécurité optimum, notamment sur les tronçons routiers.
Des participations massives
L'équipe d'animation autour de Marie-Thérèse Costes a organisé 8 manifestations exceptionnelles,
dont un séjour à Vaison-la-Romaine. Gérard Portes, qui supervise - avec les vignerons - la Ronde
du Gaillac Primeur a rappelé qu'elle avait réuni 1 350 marcheurs, les Randos de nuit (avec
Vignobles et Bastides) plus de 300. Ajoutons-y la Rando du sport adapté, en avril à Vieux, celle
dans le cadre de Cinéfeuille, entre Sainte-Cécile-du-Cayrou et Castelnau-de-Montmiral, avec
l‘Office de tourisme et la ville de Gaillac (100 personnes à chaque fois). Michel Coursières, en
charge des prestations de balisage de sentiers confiées par le Comité départemental, a rappelé que
Gaillac Rando avait couvert 50 km en nouveaux parcours et en entretien des balises. Gaillac Rando
continue donc sa route au pas stimulant du randonneur.
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