Gaillac Rando : effectif et sorties stables
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Gaillac Rando termine une saison encore bien remplie. Au cours de l'assemblée générale du 1er juin, le
président Jean-Bernard Chapelon, après trois années de bons et loyaux services, selon l'expression
consacrée, cède sa charge. Auparavant, il a rendu un hommage appuyé à deux disparus qui avaient eu
un rôle important dans le fonctionnement de l'association, Gérard Portes et Jean-Pierre Lacombe.
L'élection d'un nouveau conseil d'administration a porté Philippe Genet à la présidence. De nouvelles
têtes viennent étoffer ce conseil dans le but de mieux répartir les tâches et mieux communiquer avec
les adhérents. Philippe Genet en a profité pour rappeler le slogan défini par Jean-Bernard : «Préparer,
Proposer, Organiser les randonnées, c'est le but initial du club». Aussi, afin d'animer les quatre
journées de sorties hebdomadaires, il a lancé un appel et souhaite fédérer de nouvelles volontés.
Le calendrier de rentrée est déjà bien avancé, la commission «Vie Associative et Sorties» s'active pour
proposer des soirées à thème et des sorties régionales, journalières ou à la semaine, lesquelles
trouvent toujours un écho important. Le club compte actuellement 169 adhérents, dont 107
féminines, avec un âge moyen de 67 ans, témoin d'un dynamisme certain. Ouvertes à tout public,
quatre randonnées de nuit «entre chien et loup», menées en partenariat avec l'Office de tourisme de
Gaillac, vont débuter courant juillet, au départ d'une cave, et seront suivies d'une dégustation.
L'évènement phare annuel demeure «la Ronde du gaillac Primeur», le dimanche 24 novembre, qui
attire depuis quelques années, en fonction de la météo, entre 1 200 et 1 700 marcheurs. Le rapport
financier du trésorier a fait état d'une gestion saine, gage, si besoin était, de la bonne santé du club.
Pour terminer l'assemblée générale, Philippe Genet a remercié tous ses prédécesseurs et tous ceux qui
ont conduit Gaillac Rando à ce niveau, il assure qu'il n'y aura pas de changement de cap, mais espère
apporter une nouvelle dynamique au club grâce à un investissement plus important de chacun.

