
LES RANDONNEURS DU PAYS D’ARLES 

45 RUE LEO LAGRANGE 

13200 ARLES 

RAPPORT D’ACTIVITES DU 1
er 

SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 

Le club des Randonneurs du pays d’Arles comptabilise 104 adhérents pour la période du 1
er

/09/2020 au 

31/08/2021 avec 87,5% des adhérents dans la classe d’âge 50-79 ans (légère baisse). La proportion 

Hommes-Femmes reste similaire (1/3 d’hommes, 2/3 de femmes ). 

Il y a eu 92 renouvellements d’adhésion et 12 nouvelles adhésions.A partir du 1
er

 février 2021, le club n’a 

plus accepté de nouvelles adhésions. 

Suite aux contraintes sanitaires dues au Covid, les activités du club ont été suspendues  du 1
er

 novembre 

2020 jusqu’au 20 janvier 2021 . 

1/ Du1er septembre 2020  au 31 octobre 2020, le club a fonctionné comme les saisons précédentes. 

Ont été organisés du 1er septembre 2020  au 31 octobre 2020 : 

- 14 randonnées de différents niveaux dans la région (16 randonnées prévues ,2 ont été annulées à cause 

de la météo défavorable).Avec une participation variant de 12 à 21 personnes pour les randonnées du 

dimanche et jeudi , et en randonnée sportive de 2 à 9 personnes. Pour les randonnées le jeudi après-midi : 

participation entre 13 et 18 personnes. 

 - Une journée d’initiation à la lecture de carte avec 8 participants 

  - 7 séances de marche nordique :entre 7 et 24 participants. En moyenne 14 participants. 

2/ Arrêt des activités du club du 1
er

 novembre 2020 au 20 janvier 2021 suite aux conditions 

sanitaires liées au Covid 

Pendant cette période,l’AG du club a été organisée en visioconférence le 6 novembre.65 personnes ont 

voté par correspondance et 4 ont donné leur pouvoir. 

3/ A partir du 20 janvier 2021, le club reprend ses activités en respectant les contraintes sanitaires qui 

évolueront jusqu’à fin juin 2021 :groupes de 6 personnes avec inscription obligatoire sur le site internet 

du club 

-1
ère

 séance de marche nordique à Fontvieille le 20 janvier 2021 avec 9 personnes réparties en 2 groupes 

avec des départs différents. Puis les séances se sont échelonnées tous les mercredis ainsi que certains 

vendredis  avec 2 ou 3 groupes de 10 marcheurs en moyenne.(un maximum de 18 marcheurs) 

à Fontvieille ou Arles . 

-Les randonnées ont repris le 28 janvier 2021 

Du 28 janvier au 1
er

 avril 2021, les randonnées proposées d’une journée ou d’une demi-journée étaient 

limitées à 6 personnes avec inscription obligatoire sur le site internet du club. Quand l’effectif dépassait 6 

, un second groupe était créé. Et ainsi de suite...tant qu’il y avait suffisamment d’animateurs. Pendant 

cette période 21 randonnées ont été organisées  avec une participation qui a fluctué de 11 à 22 personnes 

pour les randonnées accessibles à tous ,et,6 personnes en moyenne pour les randonnées sportives. 

 



     A partir du 3 avril , le « rayon de 10 km » devait être respecté donc 4 randonnées prévues ont dû être 

annulées ou modifiées. Du 15 au 29 avril 2021, quatre sorties dont une initiation à la lecture de carte ont 

été organisées en respectant cette contrainte supplémentaire : à Arles ou au départ de Fontvieille 

.Participation de 16 à 23 adhérents. 

 A partir du 1
er

 mai le rayon de déplacement à respecter est de 30km, puis cette limitation est supprimée 

au bout d’environ 15 jours. Et les groupes sont limités à 10 personnes vers le 8 juin . 

Du 1
er

 mai au 30 juin ,13 randonnées sont organisées avec un nombre de participants de 4 à 26 personnes. 

En moyenne 14 personnes. 

Un séjour de randonnée prévu au printemps a dû être annulé. 

 Un  séjour de randonnées en Oisans a été organisé du 19 au 25 juin 2021avec 12 participants. 

Hébergement à St Christophe en Oisans. 

Un we en Ardèche prévu les 8 et 9 juillet a dû être annulé faute de participant. 

4/Formation 

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. 

Il a commencé la formation d’animateur de « rando santé » en participant à une « rando santé » organisé 

par le club de Tarascon, en passant le PSC1 le 20 mars 2021 et en suivant la formation à distance du 15 

mars au 30 avril 2021.Cette formation sera finalisée en début de saison 2021-2022.  

5/ Balisage 

Max Brasi accepte la charge de responsable-balisage au niveau du club et ainsi  de faire la coordination 

entre les différents baliseurs Agnès Garnier,Vincent Pastor,Annie Laforest et Gérald Carrasco. A cause de 

la situation sanitaire,il n’y a pas eu de balisage effectué pendant cette période. 

6/ Autres actions 

Vincent Pastor et Agnès Garnier ont participé à deux réunions du Conseil de Parc du Syndicat Mixte de 

gestion du Parc Naturel Régional de Camargue ,et représentent le club depuis 2015.Cela permet de rester 

informé de l’activité et des projets de la structure. De plus, le club reste en veille aux sollicitations des 

membres du conseil pour l’entretien du balisage des sentiers présents sur le territoire du Parc. 

 

 Jacques Christophe participe à l’Office des Sports . 

Le club a participé : 

- au marché des associations sportives de la ville d’Arles le 06/09/2020 organisé par  l’Office des Sports 

d’Arles. 

- aux assemblées générales de la maison de la vie associative d’Arles le 28/11/2020 , et ,du comité 

départemental de la randonnée pédestre CDRP13 le 13/02/2021, en votant par correspondance. 

- à deux réunions avec Mme Balguerie-Raulet,6
ème

 adjointe,transition écologique,biodiversité et espaces 

naturels pour envisager la création d’une ceinture verte autour d’Arles. 

 

Fait le 03 novembre 2021 

La présidente 

Elisabeth Thouy             
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