LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES
45 RUE LEO LAGRANGE
13200 ARLES

RAPPORT D’ACTIVITES 2018
1/Randonnées
Ont été organisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
-

64 randonnées de différents niveaux dans la région (77 randonnées prévues ,13 ont été annulées à cause
de la météo défavorable en général)
Avec une participation variant de 7 à 36 personnes pour les randonnées du dimanche et jeudi ,
en randonnée sportive de 3 à 16 personnes.
Pour les randonnées zen de 13 à 18 personnes.
Pour les randonnées le jeudi après-midi : de 4 à 31 personnes.
Parmi ces randonnées, des sorties "particulières" :des randonnées agrémentées de friandises (gâteaux
des rois : 30 personnes le dimanche , 38 le jeudi - « rando crêpes » : 22 personnes le jeudi et 19 le
dimanche )

- Un week-end raquettes dans le Dévoluy les 3-4 février 2018 (11 personnes )
-

Cinq séjours de randonnée :
- les 31 mars-1er et 2 avril : we de Pâques à St Raphaël ( 15 personnes)
- du 23 au 27 mai en Margeride ( 13 personnes)
- du 23 au 20 juin : à Matemale ( 17 personnes)
- un séjour itinérant en Suisse du 7 au 14 juillet (9 personnes).
- deux jours à Lyon les 6 et 7 décembre ( 12 personnes)

Le club a participé :
- au critérium des Calanques organisé par les Excursionnistes Marseillais le11 mars: 13 personnes
-au brevet des randonneurs cévenols le 27/05/2018 à St André de Majencoules organisé par le CAF de Nîmes .
Prise en charge de l’inscription (6€ par adhérent) par le club pour 11 personnes réparties sur deux circuits
(3 personnes pour le 18km et 8 personnes pour le 15 km)
-à la semaine 13 de la randonnée pédestre:
en proposant une randonnée mardi 27 mars encadrée par Jacques .Il y a eu 28 participants dont 12 hors club ;
Et , en participant le dimanche 14 octobre à la fête de la randonnée dans le massif de la Ste victoire :21
participants.
2/ Marche nordique
-

-

Une soixantaine de séances de marche nordique ont été animées par Jean-Claude Marchi ou/et Elisabeth
Thouy chaque semaine le mercredi après-midi à Arles , au départ de la piscine Tournesol ou dans les
Alpilles (au départ de Fontvieille ou de la chapelle Saint Gabriel ) avec une participation allant de 12 à
26 personnes8 séances d’initiation ont été organisées en plus de fin septembre à fin novembre qui ont concerné 8
personnes.2 n’ont pas adhéré au club.
Au total, 30 personnes sont vraiment intéressées et plutôt assidues à ces séances.
En juin , 2 personnes ont participé à l’EuroNordicWalk dans le Vercors les 9 et10 juin.
Animations autour de la marche nordique, et , différents parcours étaient proposés le dimanche. Très
bonne organisation et ambiance sympathique.

3/ Autres animations
- Le club a organisé un repas de fin de saison à la bergerie provençale à Raphèle z(50 personnes) avec concours
de pétanque organisé par Max. Le club prend en charge 5€ par adhérent.
-Le club a participé à la fête des sports organisée par l’Office des sports d’Arles le 16 juin ainsi qu’à la fête
nationale du sport le 23 septembre.
- Le club a proposé une soirée photos le 23/11 à la maison de la vie associative d’Arles .Environ 50 personnes
présentes
4/Formation
Dany Lefèvre a suivi la formation SA2 d’animateur de randonnée pédestre avec succès .
Jacques Christophe est instructeur fédéral Il est engagé dans la commission fédérale de formation et fait partie
de l’équipe de formation au niveau départemental.
Un groupe d’une douzaine de personnes a suivi une séance de recyclage de secourisme.
5/ Balisage
Une équipe d’animateurs s’occupe du balisage des sentiers de notre secteur d’Arles.

6/ Autres actions
Vincent a participé aux réunions du Parc Naturel Régional de Camargue et représente le club.
Le club est ainsi en contact avec les institutions et associations qui s’occupent de la nature.
Jean Venis participe à la commission des finances de l’Office des Sports .
Le club a participé :- à l’assemblée générale du comité départemental de la randonnée pédestre CDRP13 .
- à la journée des associations de la ville d’Arles.
- à la rencontre inter-animateurs et associations organisée par le CDRP13

Fait le 28 février 2019

La présidente

Elisabeth Thouy

