RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Vivement que cette maudite année 2020 se termine !
Traditionnellement à cette époque nous préparons notre Assemblée Générale où nous sommes tellement content(e)s
de nous retrouver devant un cocktail que tout le monde apprécie.
Malheureusement, cette année il est impossible de l'organiser.
Pour le moral….. c’est pas le top !
Pour les activités c’est on ne peut plus light !
Nous avons pu fonctionner normalement de septembre 2019 à début mars 2020 ou nous avons pu réunir le Conseil
d’administration le 10 mars après un bureau du 18 février. Notre assemblée générale ou nous étions près de 130
présents sur 180 inscrit(e)s a été un vrai moment de partage, et pour nous bureau, conseil d’administration un gage
de votre attachement à notre association.
En 2019 et début 2020, la commission convivialité a été particulièrement active puisque pas moins de 4 sorties ont
été organisées: Journée à Amiens le 17 septembre, visite de la sucrerie TEREOS le 12 décembre, visite de la SMAV
le 20 janvier, visite de l’usine RENAULT à Cuincy les 11 et 13 février 2020.
Un grand merci à toute l’équipe Béatrice, Catherine et Nicole qui trouvent toujours de nouveaux centre d’intérêt
avec toujours autant de succès.
Nous avons également organisé notre galette traditionnelle de début d’année les mercredi et Dimanche . Merci à Guy
notre GO toujours efficace
Malgré la crise nous avons tenu 3 réunions de bureau notamment pour décider de la reprise des randos sous
conditions sanitaires et je remercie les membres du bureau de leur assiduité
Durant cette année 2020, nous n’avons pu réaliser que 3 randos à la journée ou sur plusieurs jours
Deux très belles sorties organisées par Claude Dauphin, le 15 août et en septembre 3 jours dans la Somme. Comme
d’habitude de superbes balades et une très bonne ambiance ! BRAVO et MERCI Claude, toujours disponible !
Enfin la sortie à Vic-sur-Cère, qui malheureusement a été entachée par l’accident de Corinne (qui s’est produit en fin
de parcours: Triple fracture) qui se remet difficilement. Une pensée de toutes et tous pour elle ! Dommage, car
l’hôtel et les randonnées étaient à la hauteur du rendez-vous.
Dans des randos avec dénivelés importants, il sera indispensable de prévoir deux groupes et donc 2 guides, par
niveau.
Pour le reste, depuis le début de l’année, le bureau s’est réuni 2 fois, et aucune réunion du conseil d’administration
n’a pu se tenir.
Nous avons quand même repris nos activités début juin par groupes de 10 séparés de 25 m. Tout le monde était
content de se retrouver jusque…… mi-octobre.
A ce jour plus de 120 d’entre vous se sont réinscrits et je les en remercie.
Enfin nous avons une pensée particulière pour Josette, une randonneuse victime du covid en dehors du RPA…

Mais nous gardons l’espoir de se retrouver en 2021 dans de meilleures circonstances. Il est impossible à ce jour de
prévoir les activités pour le 1er trimestre 2021.
Il est plus que probable que nous allons annuler la galette en début d’année que nous n’organiserons pas de sorties
conviviales ou rando spéciales au 1er trimestre voir 1er semestre.
On peut peut-être espérer un BBQ fin juin. Nous aviserons en fonction de l’évolution de l’épidémie mais tout en
privilégiant la santé de nos membres, nous ferons tout pour redémarrer dés que possible en respectant bien entendu
les règles dictées par la Fédération.
Lors de l’assemblée Générale de la fédération 62, deux représentants du RPA ont été réélus au sein du comité
départemental pour 4 ans. Ils siègeront également aux réunions du comité régional des Hauts de France où ils sont
notamment membres actifs de l’équipe formation (MN, randos).
Il s’agit de Jean Michel Bocquillon et Georges Duquesne.
D’autre part 3 nouveaux baliseurs se sont portés volontaires pour intégrer l’équipe de baliseurs du CDRP62 :
-Claude Derepper, Claude Dauphin, Jean Louis Madern.
Je les remercie pour leurs engagements.
J’en profite également pour adresser un grand merci à tous les bénévoles qui prennent en charge l’animation de
toutes nos randonnées y compris la MN tout au long de l’année.

