
RAPPORT MORAL 

La présentation du rapport moral est l’occasion de rappeler nos valeurs de base, telles qu’inscrites 
dans le règlement intérieur : « L’association a pour objectif de faire connaître et développer la 
randonnée pédestre, pour politique de marcher sans esprit de compétition, dans la convivialité et 
la bonne humeur, de découvrir le patrimoine naturel et culturel de notre région ». Nous nous 
sommes efforcés de respecter au mieux ces valeurs. 
 
C’est aussi la constatation que les RDS sont bien intégrés dans la vie locale puisque beaucoup de 
nos partenaires ont répondu présents à notre invitation. Je les remercie pour leur présence et pour 
leur soutien technique et financier. Le montage des dossiers de demande de subvention est 
toujours complexe et je remercie  particulièrement les agents  de développement qui nous ont  
aidés et guidés dans ces démarches. 

L’Assemblée Générale est aussi un moment de convivialité, de partage, et de découverte pour nos 
18 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue. 
En mars 2017, nous avions fait le point des adhésions, nous en comptions 70, fin janvier 2018, 
nous en étions à 73. 
Nous vous donnerons des détails supplémentaires tout à l’heure. 

Comme nous vous l’avions mentionné dans l’infolettre d’automne 2017, une association a bien sûr 
besoin d’adhérents mais elle a aussi besoin de bénévoles pour en assurer un fonctionnement 
efficace. Il serait utile et appréciable que les adhérents ne soient pas seulement des 
consommateurs mais qu’ils participent davantage à la vie de l’association, même pour de toutes 
petites tâches. Les administrateurs ne sont pas très nombreux et donnent beaucoup de leur 
temps. Vous le verrez lorsque nous vous entretiendrons du bénévolat. 
Sur l’année écoulée, ce sont environ 1000 h, et toutes n’ont pas été répertoriées, évaluées à 
14 500 €. Nous en reparlerons dans les perspectives. 
C’est pourquoi nous avons fait appel à candidatures pour renforcer le CA.  
 
Le moment est venu de vous confirmer ma décision de ne pas renouveler ma candidature à la 
présidence de l’association pour des raisons familiales et de santé. Les épreuves traversées en 
2017 m’obligent à « lever le pied » et à éviter des situations stressantes.  Je tiens néanmoins à 
remercier toutes celles et ceux qui m’ont témoigné leur confiance, particulièrement les membres 
du CA. Ce fut un réel et grand plaisir : 

o d’animer collégialement la vie de notre association dans le respect des valeurs de 
notre fondateur et de notre fédération, 

o d’organiser nos activités mensuelles et événementielles dans un esprit de 
convivialité et de solidarité à notre territoire, 

o d’assurer le balisage et  l’entretien des sentiers avec des baliseurs expérimentés, 
dévoués et désintéressés dans un esprit citoyen d’aménagement du territoire et de 
formation des jeunes,  

o de co-construire les projets de communication en étroite et féconde coopération 
avec nos partenaires des instances fédérales et des collectivités publiques, 

o de consolider l’ancrage territorial de notre association au service du développement 
local de notre Saintois. 

Pour terminer, je saluerai la créativité et l’ingéniosité des Volontaires du Service Civique qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour répondre à nos demandes. Nous les remercions vivement et leur 
souhaitons bonne chance pour la suite de leurs parcours.


