ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RANDONNEURS DU
SAINTOIS du 2 FÉVRIER 2019

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Notre association a pour objet la pratique et le développement de la randonnée
pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de
l'environnement, le tourisme et les loisirs. C’est dans cet esprit que nous avons mené nos
actions en 2018 comme cela sera décrit dans le rapport d’activités qui va suivre.
Je tiens à revenir sur un moment fort de cette année 2018, le XXVème anniversaire
de l’association qui nous a réunis durant deux week end à Vaudémont. Cela a été une
belle réussite au regard des vœux que j’avais exprimés lors de mon élection : apporter du
plaisir à nos adhérents et ouvrir l’association sur son environnement.
Les randonneurs qui se retrouvent avec plaisir chaque semaine dans le cadre d’un
programme varié et riche préparé par les accompagnateurs bénévoles sont venus
nombreux, ainsi que nos amis de Charmes et Mirecourt. Mais nombreux ont été les
visiteurs de tous horizons à visiter notre exposition et participer à la visite de Vaudémont.
Nous avons découvert que notre site internet est très fréquenté et que des marcheurs y
cherchent des idées de randonnées et lisent nos brochures en ligne.
Nous voulions donner à tous la joie de redécouvrir des moments partagés par le biais des
panneaux, des photos et des jeux : les rires entendus nous ont bien réchauffé le cœur.
Mais aussi l’appui enthousiaste des élus et partenaires présents nous a montré
combien notre association est connue et appréciée dans le Saintois. Nous sommes
soutenus moralement mais aussi accompagnés financièrement dans nos projets : cela a
permis la réalisation de nouvelles brochures qui sont appréciées puisque nous avons déjà
procédé à la seconde réimpression de celle sur les circuits de la Colline. Nous espérons
de tout cœur participer ainsi à la connaissance et au rayonnement du Saintois et créer du
lien social. Nos projets 2019 vont à nouveau dans ce sens comme nous le présenterons
au cours de cette assemblée.
Je n’oublie pas l’appui logistique des équipes du Département, Cité des Paysages
et de la Communauté de Communes du Saintois. Nous avons partagé avec tous des
moments formidables.
Petit à petit je fais connaissance des élus du Saintois et l’accueil est toujours chaleureux.
C’est donc avec plaisir que je vis mes fonctions de Présidente, entourée d’une
équipe de bénévoles : permanents membres des instances, accompagnateurs de
randonnées, baliseurs dont le dévouement ne fait jamais défaut mais aussi bénévoles
occasionnels qui ont répondu présents pour des manifestations ponctuelles ou organisées
par la Fédération Française de randonnée. Je les en remercie vivement.
Un espoir pour le futur : réussir à assurer la relève. Certains qui se dévouent depuis
de très nombreuses années aspirent légitimement à un peu de repos. Notre programme
de randonnées est très ambitieux et nous souffrons d’un déficit d’animateurs. Un appel a
été lancé : soyons optimiste, il devrait être entendu. Il faut juste que chaque adhérent
prenne conscience de sa capacité à encadrer de temps à autre une randonnée. Chacun a
des richesses à faire découvrir, il faut juste oser. Pour l’activité de balisage, nous
envisageons une formule plus collective et plus conviviale qui devrait là encore soulager
les bénévoles actuels.
C’est donc sur une note très positive que nous abordons 2019.

