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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE DU 08 SEPTEMBRE 2017 
 

Nous avons la satisfaction de compter 42 personnes présentes et 32 excusées  

L’Association compte en tout 103 adhérents.  

 

LE BUREAU :  

 

  Co présidents: DUBOIS Monique 

       CALMELS  Jean Marie 

  Trésorière :         BREILLAT Michèle 

  Secrétaire :         BOUCHOUX Louise 

  Animations :  ANTRAYGUES Henri 

  Randonnées :        Lucette ANTRAYGUES 

                                      Yvonne ROBERT 

  Jeux :   Christiane BRUGOUS  

   
 
 

LES RANDONNEES : 
 

Au nombre d’une soixantaine, les lundi et vendredi, conduites par notre irremplaçable 

« Lulu », nous avons pu compter sur Jeanot, Jean-Louis, Jean, Louis, Jean-Claude, 

Michèle, Francis, Annie, Maryse et Pierrot. Notre guide Yvonne présente depuis la 

création de l’Association, c’est à dire depuis 25 ans, ayant eu des soucis de santé, n’a pu 

assurer cette année l’accompagnement aux randos. Un grand merci à elle pour sa 

compétence et son dévouement. 
 

Monique remercie tous les guides pour la prise en charge, la reconnaissance et la 

conduite de ces parcours. 
 

LES SORTIES A LA JOURNEE : 
 

ONET LE CHATEAU, GRAND VABRE, LEYNHAC, ESPEDAILLAC, FLAGNAC, ST 

PIERRE TOIRAC, LA CAPELLE BALAGUIER, RIGNAC, LE PUY DE WOLF          

ont rassemblés en moyenne une vingtaine de marcheurs. 



 

L’ATELIER INFORMATIQUE : 
 

Mise en place par Bernard depuis quelques années, l’atelier informatique a 

fonctionné dans la salle de l’ancienne mairie. Merci à Bernard de sa compétence 

et disponibilité. Je lui passe le relais. 

Bernard précise qu’il avait programmé le lundi et jeudi ces cours avec un 

douzaine de participants en moyenne. 
 

LA GYM DOUCE : 
 

Assurée par Cathy notre  coach, une vingtaine de participants femmes et 

hommes participent à ses cours le jeudi de 17H30 à 18h30,dans la salle des fêtes 

de Lunan.  Ces cours bien adaptés à nos âges et aà nos faiblesses sont toujours  

suivis avec une grande assiduité. Venez nous y rejoindre. 
 

LES ACTIVITES JEUX : 
 

Cette saison elles se sont déroulées le mercredi de 14h à 17h à la salle des fêtes 

de Lunan avec en moyenne une quinzaine de personnes pour des jeux de tarot, 

rami, belot, triomino etc. Christiane assurant l’intendance dans la distribution 

des délicieuses pâtisseries confectionnées par les participants. Merci à elle. 
 

LES ANIMATIONS : 
 

Josette a mis en place deux sorties culturelles à l’espace Mitterand : 

- Le 9 Décembre « Hyacinthe et Rose » de l’humoriste François Morel  
- Le 18 mars « l’orchestre du Capitole » pour un concert « l’oiseau de feu » de 

Stravinsky. 

50 personnes ont assisté à ces séances. Merci à Josette. 
 
 
 

LA GALETTE DES ROIS : 
 

Le 11 Janvier la galette des rois a été partagée par une cinquantaine d’adhérents 

marquant ainsi l’ouverture des hostilités de « ripailles ». 
 

 

LE STOCKFISH : 

Le vendredi 27 janvier le traditionnel stockfish a été dégusté par 59 affamés à St 

Julien de Piganiol. Notons que 18 marcheurs ont souffert sur la rando reconnue par 

Michèle. Elle avait oublié que le « blizzard » accompagnerait les valeureux marcheurs. 

Merci Michèle de nous avoir bien guidé. 
 



RANDO TRIPOUX : 
 

Le 12 mars, organisé par le comité des fêtes de Lunan. Notre participation consiste en la 

reconnaissance du parcours, son balisage et l’accueil des marcheurs le jour de la rando. 

102 participants se sont inscrits. La collecte réalisée à l’inscription des marcheurs, a 

permis de récolter la somme de 81,60€ au profit des restos du coeur. 

Le comité nous attribue une somme de 100€ pour notre implication. 
 

SORTIE DE TURENNE :   VOIR ARTICLE           

 

 

 

SORTIE à ONET le CHÂTEAU ;  VOIR ARTICLE 
 

 

RANDO GOURMANDE : 
 

L’innovation de la saison : la rando gourmande du 10 juin. Je citerai Michèle qui depuis 

janvier et par tous les temps, arpentait les chemins balisés ou anciennement existants 

de Lunan à St Félix en passant par St Jean Mirabel, se battant avec ses cartes IGN 

pour établir un parcours et permettre des arrêts en dur et assurer une parfaite 

réussite (et cela en fut une), à cette 1ère rando gourmande. Je n’oublie pas les 30 

bénévoles qui ont pris en charge, qui, le balisage, qui la sécurité, qui l’affichage, les 

postes de travail, l’éclairage avec les guirlandes etc.…, de peur d’oublier des noms, je ne 

les citerai pas, ils se reconnaîtront. Les marcheurs étaient au nombre de 104, la réussite 

était là avec la participation de tous. 

Merci à Robert et son orchestre pour l’animation musicale de la soirée à la salle des 

fêtes de Lunan. 
 

VOYAGE EN AUBRAC :   VOIR ARTICLE 

  
   
 
 
 

PERSPECTIVES 2017/2018 :  
 

Activités jeux le mercredi après-midi de 14h à 17h salle des fêtes de Lunan avec 

reprise   le 13 Septembre. 

 

Gym douce le jeudi de 17h30 à 18h30 salle des fêtes avec reprise le 14 

septembre. 

 

Reprise des  randonnées du mardi et du vendredi ainsi qu’une randonnée à la 

journée un mardi par mois 

 



En projet le ‘’redémarrage’’ de la chorale ? 

 

Tableau des animations prévues sur l’année : 

 
*Mercredi 18 Octobre 2017 : Soirée châtaignes avec fromage, pâtisserie, boisson. 
 
*Mercredi 17 Janvier 2018 : Galette des rois à partir de 18h. 
 
*Dimanche 28 Janvier2018 : Stockfish à la Vitarelle chez Péycheran. 
 
 *Dimanche 11 mars 2018  : Rando TRIPOUX en partenariat avec le comité des 
fêtes de Lunan. 
 
*Mardi 10 avril 2018 : Sortie à la journée à définir … . 
 
*Samedi 9 juin 2018 : Rando gourmande. 
 
*Les 1-2-3 ou 15-16-17 juin 2018 :VOYAGE ANNUEL dans le Gers (environ de 
Condom). 
 
 *Mercredi 27 juin 2018:   Pot de fin de saison 
 
 
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


