Rapport moral et d’activités du Président
Le quorum étant atteint, j’ouvre la quatrième assemblée générale de notre association Rando Evasion
Sanguinet.
Je voudrais, tout d’abord, vous remercier d’être aussi nombreux à participer à ce moment important de la
vie de notre association, en cette période de vigilance sanitaire
Je tiens particulièrement à remercier Manu, non pour m’avoir laissé la place en janvier, mais pour avoir
assumé cette fonction depuis de la création de notre groupe.
.
A la création de l’association, nous nous étions fixés trois objectifs :
-

pratiquer une randonnée plus sportive sur deux jours par semaine,
mettre en place des circuits en collaboration avec l'APAVAS, la mairie et l'office du tourisme,
organiser chaque année un événement sportif et festif à travers la randonnée gourmande nocturne.

Cette saison très particulière ne nous a pas permis de réaliser pleinement nos activités, je marquerai donc
l’histoire de notre club en la qualité de président des annulations, annulation d’abord de la randonnée
gourmande, annulation pendant 3 mois de nos sorties en groupe, annulation du voyage de fin d’année,
annulation des sorties extérieures à notre beau territoire sanguinétois.
Tout ceci a été compensé par une innovation, séparer en groupes de 10 personnes les randonneurs, en
matière de convivialité, nous pouvons nous améliorer !
Nous avons donc battu des records…d’inactivité au-delà de tous nos objectifs les plus fous.
Pourtant, en septembre 2019 nous étions partis sous de bons auspices, notre groupe s’est étoffé pour
arriver à 65 membres actifs, gagnant encore une douzaine d’adhérents supplémentaires. Cette nette
progression, si elle a réjoui notre trésorier, a fait l’envie de toutes les entreprises locales, jalouses d’un tel
essor. Ceci nous permet de nous placer en bonne position au SAC 40 !

Un grand merci à nos nouvelles et nouveaux adhérents .
Forts de cet effectif élargi, nous étions repartis en septembre 2019, à raison de deux matinées
hebdomadaires encadrant le week-end, avec une fréquentation supérieure à 20 personnes, atteignant
parfois 30 participants et surtout participantes.
Nos itinéraires ont pu faire découvrir aux nouveaux arrivants les charmes du territoire, que ce soit les bords
du lac ou la pignada, alternant les chemins sinueux du bord de la Gourgue et des marais avec les belles
lignes droites menant aux extrémités de la commune.
Nos sorties extérieures regroupent un nombre conséquent de participants et les quelques sorties hors
commune amènent de la diversité en permettant de découvrir le tissu intercommunal ainsi que les
communes du grand nord, appelé ici sud bassin.
Comme je vous le rappelais la randonnée gourmande, n’a pas pu se dérouler, pourtant dès le mois de
novembre nous activions pour dégager un chemin rural du côté de Méoule, Gérard vous exposera en détail
tout ce qui avait été déjà mis en œuvre, tant au niveau de l’organisation que de la confection de nouveaux
matériels, sans oublier la gestion des inscriptions effectuées par Bernard ou la conception voire le test du
menu par l’équipe de la restauration.
Nous avions enregistré 800 participants sur la première quinzaine de mars, les chèques n’étant pas remis
en banque, une idée bizarre du conseil d’administration en cas d’annulation due à des conditions
météorologiques défavorables ; ce ne fut pas le cas. La randonnée le long des crastes a été supplantée
par le SRAS.
L’annulation a été réalisée avec succès, tous les inscrits ont été avertis et les chèques ont permis à
Bernard de réaliser une vidéo vue des milliers de fois et surtout de chauffer son domicile pendant quelques
mois.
Aucun point à améliorer, maitrise parfaite du processus et mention spéciale à nos partenaires, que je
remercie pour leur soutien précieux.

Que dire du développement des circuits, je laisserai le soin au responsable de la commission d’exposer les
raisons de son inactivité.
Pour assurer le fonctionnement de notre association, cinq commissions ont été créées.
Je vous rappelle ces 5 commissions :
- commission Matériel : responsable : Philippe Lacouture
- commission communication et site internet : responsable Gérard Lecourt
- commission sentiers : responsable : Yves Gabas
- commission rando gourmande : responsable : Gérard Lecourt
- et la commission calendrier et sorties dont je vais vous parler dans quelques minutes avec Manu.
Le 22 mars, nous avons constaté que notre local à proximité de l’église avait été cambriolé ainsi que les
locaux adjacents ; une plainte a été déposée ce même jour auprès de la Gendarmerie de Biscarrosse,
permettant ainsi d’effectuer une sortie dominicale, toutefois munie d’une auto-autorisation de déplacement
lointain pour cette période mémorable. Manquent à l’appel un enrouleur électrique, 3 projecteurs, 2
visseuses ainsi que 2 thermos ; ces derniers ont été rachetés et utilisés lors de notre clôture de saison
.
Cette année, le mandat du conseil d’administration s’achève tous les membres sont à renouveler, un
nouveau bureau doit être constitué, il me semble essentiel que, sans parler de parité réglementaire, un
nouvel équilibre entre les randonneuses et les randonneurs, soit trouvé. Il est important que toutes es
sensibilités soient représentées afin de réaliser de nouveaux projets.
C’est l’avenir de notre association qui en dépend, nous devons à la fois renforcer la diversité et atteindre le
nombre maximal de membres du CA. Le renforcement de la dynamique passera par plus de
« randonnacteurs ».
En conclusion, je souhaite vivement que chacune et chacun d’entre vous trouve sa place au sein de notre
association et quelle ou qu’il y trouve, bien sûr, une activité physique mais surtout du lien, de la solidarité,
de la convivialité et de la santé.
Je vous remercie.

Rapport de la commission activités et calendrier
Deux sorties sont organisées par semaine principalement sur le territoire de notre commune ; le lundi et le
vendredi.
Une fois par mois environ, des sorties sont organisées à l’extérieur : Courant d’Huchet, Beliet, La Teste,
Arcachon, Sainte Eulalie, Biscarrosse, Le Teich, etc... Pour notre sortie de Noel nous avons p doper les
statistiques d’utilisation de la ligne de bus 14 mise en place par la Région Nouvelle Aquitaine ; nous étions
25 au départ de Sanguinet , destination La Hume. Michel nous a conduit vers les prés salés de La Teste,
avec un détour par Arcachon pour revenir déguster des huitres et crustacés chez Laurinette sur le port de
La Teste et ses nombreuses pinasses. Retour depuis la gare de La Teste par la même ligne 14, le
transport a été pris en charge par le club.
Gérard nous a proposé une innovation… une randonnée nocturne, comme vous le savez c’est sa
spécialité. .Nombreux nous étions pour déguster la garbure préparée par Pierre et Gérard ; pour les plus
vaillants, le lendemain il a fallu vider le pot !
Cependant de randonnée, il n’y eut pas ; peut-être un présage pour le printemps suivant, je tiens à faire
remarquer que je n’étais pas encore responsable ; c’est certainement pour cela que nous avons pu faire
ripaille.
Après cette préparation des fêtes de Noel, nous avons dû débriefer le nouvel an, autour d’un axoa mijoté
par Michel et sa dynamique équipe de jeunes femmes ; la galette traditionnelle venant clôturer notre repas.
Pour ceux qui avaient manqué les premières étapes ou agapes, Michel, encore lui, nous a renversés avec
ses crêpes. Pour chacune de ses manifestations gustatives, l’association a contribué financièrement,
permettant à chaque participant de ne verser qu’une participation minorée ; permettez-moi aussi de
remercier la municipalité qui nous met gracieusement à disposition les salles.
Dès la rentrée, nous vous avons sollicité pour organiser nos sorties bi-hebdomadaires, tous les membres
du conseil d’administration tiennent à vous remercier pour votre implication. J’ai cru comprendre que
certains membres regrettaient cette initiative, ou du moins s’interrogeaient sur cette nouvelle mesure, le
pas dynamique des nouveaux guides ayant éprouvé leurs organismes.
Covid oblige pas de sortie annuelle cette année, nous devrons toutefois définir nos priorités pour le
prochain séjour ; notamment le prix qui a fait débat, la distance et la durée du séjour.
Je tiens à vous faire découvrir ou redécouvrir le programme du dernier trimestre avec ses sorties éloignées
favorisées par les printemps.
Confinement oblige, nos sorties ont été annulées jusqu’à la fin du mois de mai, la reprise a eu lieu avec
l’application des règles sanitaires et l’éclatement de notre groupe en sous-groupes de 10 personnes, ainsi
qu’un petit changement de programme
vous avez voulu voir Lillet et vous avez vu Sanguinet,
vous avez voulu voir Anglet et…vous avez vu Sanguinet,
vous avez voulu voir Le Cap Ferret, et vous avez vu Sanguinet…
Pour terminer notre saison notre guide nature devait nous conduire au Petit Nice et à La Salie, et surprise
nous avons arpenté les chemins de… Sanguinet avec visite des champs photovoltaïques, La Grave et un
repas préparé par Nathalie Boudigues sous l’auvent de la grange familiale .Une pensée émue pour elle.
Je vous remercie.

