
 

 

 

Rapport d’activité 2013, AG du 3 novembre 2013 
 

les activités 2013: 

A  part le rallye pédestre qui a été annulé (mais préparé par les deux Serge) et la sortie 

montagne qui a été remplacée par la visite de la Palmeraie du Sarthou, nous avons réalisé 

les projets émis lors de la dernière assemblée.  
 

La sortie Raquettes du 17 février sur la crête de Calamagne en vallée d‘Aure conduite 

comme par les années passées par Daniel a ravi une quinzaine de participants. La neige était 

en abondance et le soleil au rendez vous. 
 

Sortie culturelle à Toulouse le 9 mars organisée par Maryse et Béatrice et animée par 

Paule.  

Promenade sur le quai de La Daurade, visite de l'espace EDF du Bazacle, restaurant 

végétarien rue St Rome ("La faim des Haricots") et visite de l’hôtel Assezat qui héberge la 

fondation Bemberg. Encore une belle et bonne journée ensoleillée. 
 

La sortie vélo du 14 avril  a eu lieu avant le temps pourri du printemps. Le soleil était de 

la partie pour nous accompagner le long de la Garonne, de Salles sur Garonne à  St 

Gaudens : 50 kms face aux Pyrénées sans « grosses côtes »  
 

Le séjour de Pentecôte le 18/19/20 mai  

Organisé par Béatrice il s'est déroulé  à Puivert : 19 participants sont passés à travers les 

gouttes et ont pu profiter des randonnées prévues.  

Pour l'an prochain, il faudra décider d'une date limite pour les inscriptions car 30 

personnes étaient prévues et avaient réservé. Par respect envers nos hôtes, il convient, à 

l’avenir, de leur fournir suffisamment tôt un effectif complet afin qu’ils puissent proposer 

un hébergement à d’autres personnes en temps voulu. Remercions les gérants du gîte « Les 

Marionnettes » qui ont été particulièrement « arrangeants » sur ce coup là.  

D’autre part, dans l’éventualité d’une facturation des places « absentes », l’ARAD doit 

compléter la différence des arrhes versées ce qui génère un manque à gagner certain dans 

la trésorerie de l’association. 

Nous réfléchissons à une méthode moins pénalisante pour les hébergeurs, les hébergés et 

l’ARAD. 

 

Juin : relâche pour cause de Rondeu mais 3 juin : Sortie à Séviac, dans le cadre des 

balades des « dimanches matins », organisée par Betty. 15 personnes y ont participé. 

Balade, apéro, pique-nique et visite guidée. Un bel accueil par un guide compétent.  
 

 

 

 

 

http://www.lafaimdesharicots.fr/


Le 13 juillet et l'expo:  

L’éclairage de la chapelle a été revu par Didier et Jean Marc. 

Pendant l'apéro et le vernissage, le vent s'est levé et nous avons craint le pire. Alors que la 

tempête sévissait alentour Castelnau a été miraculeusement épargné. Convives et danseurs 

sont arrivés et tous les repas ont été consommés. Jean-Yves et Jacques, nos grilladins ont 

encore été à l'action.  

Le bal et l'ambiance furent au rendez vous, Didier et ses copains  ont assuré et ce fut une 

belle soirée.   

En ce qui concerne l’exposition « Les Arts au Village », l’ARAD assure les permanences du 

dimanche et les jeunes du point info le reste de la semaine. 950 visiteurs sont passés voir 

les œuvres exposées à la chapelle. 

Les randonnées du mercredi sur les chemins de Castelnau assurées par Didier et Pierrot 

ont également eu du succès cette année et ont vu un bon nombre de randonneurs. 
 

La sortie Canoé avec nuit en tipi du 7 septembre était organisée par Christian au village 

du Vernhet d'Ariège. Elle a eu lieu avec 5 participants. Certes la pluie était au rendez vous 

et la bonne humeur aussi mais Christian s'est démené pour bien peu de monde.  

Cette sortie était annoncée, est-elle programmée trop tôt après les vacances d’été ? En 

tout cas ce fut dommage mais sympa quand même pour les participants.  
 

La sortie châtaignes à la Barthe de Neste a eu lieu le 27 octobre. Un cageot plein de 

châtaignes a été rapporté et sera dégusté à l'apéro de l’Assemblée Générale le dimanche 

suivant. 
 

Les randonnées du dimanche :  

Organisées par Joëlle, elles ont été assurées de janvier jusqu'à maintenant sans problèmes 

avec un nombre plus ou moins constant de randonneurs. 
 

Sous l’impulsion de Joëlle et Véronique L'activité  badminton a repris avec autant 

d'adeptes le vendredi soir (20 h 30) après un long sommeil de la salle des fêtes (travaux).  
 

Depuis 2009 nous avons mis en place un conseil d’administration de 15 membres, celui-ci  a 

désigné une collégiale remplaçant le bureau traditionnel et le président. Comme tous les ans  

le CA est  démissionnaire. 
 

Conseil d’administration 2013 : Sylviane, Didier, Joëlle, Lionel, Marie-Claire, Marie-Eve, 

Muriel, Sylvie, Chantal, Christian, Didier, Maurice, Yves, Béatrice, Betty 

 

Collégiale 2013 : Chantal, Christian,  Sylviane, Yves, Marie Eve, Didier. 

Le rapport moral ainsi que le compte administratif 2013 ont été votés et acceptés à 

l’unanimité. 
 

Conseil d'administration 2014 

Sylviane, Didier, Joëlle, Lionel,  Marie-Eve, Muriel, Chantal, Christian, Didier,  Yves, 

Béatrice, Betty, Babeth, élus à l’unanimité des présents à l’AG. 
 



 Propositions de l'an dernier  non réalisées :   

 

 Lors d’une rando autour de Castelnau, il était question de répertorier et de réparer 

les panneaux de chemins de randonnées (PR). Les chemins ont été répertoriés mais 

nous n'aurons plus à nous en occuper : cette activité est reprise et sera menée par la 

communauté de communes et la FFRP.  

A noter que le PR 5 à Castelnau, contourne dorénavant la propriété de « Lastounes» 

et permet d'éviter de marcher sur la D40. Un fléchage provisoire guidera vos pas 

dans l'attente du fléchage définitif.  

 Soutenir une action ou une association par une activité particulière (cf Téléthon) 

 Sortie montagne accompagnée par un guide (flore et faune)  
 

Nouvelles Propositions et propositions retenues pour 2014 

 

 Raquettes  

 Proposition de Paule d'une nouvelle journée découverte de Toulouse (avril mai) 

 Vélo  

 Sortie Montagne 

 Le rallye  

 Proposition du séjour de Pentecôte dans le Caroux (Lionel) 

 Journée Nature début juin à Lamaguère (Sylvie) 

 Fête de la musique à Mazères : organisation à voir avec Anne Sintès 

 Le 13 juillet, l'Expo  

 Le canoë sur une journée (Christian) 

 Soutenir une action d'une association (Yves)  

 Intégration de la  Gratiferia (Annie, Marc Lotti, Annie Fidelle)  

Petit rappel : la gratiferia est née d'une initiative du « Café Nomade » (Un groupe 

ouvert de personnes qui se retrouvent les uns chez les autres pour discuter. 

L'entrée est libre)  

Cette manifestation d'origine Argentine, s'est organisée de façon spontanée. On 

apporte des objets que l'on dépose sur des tables suivant les thèmes (vêtements, 

livres, vaisselle...). On peut prendre des objets qui nous intéressent que l'on ait 

apporté quelque chose ou pas.  

Les membres du « Café Nomade », tous membres de l’ARAD nous ont contacté afin 

d’apparaître comme une « activité » de l’association. La majorité de l’AG est d’accord 

et accepte le projet « Gratferia » à l’unanimité. 

Il y a eu peu de pub pour l’édition 2013 qui fut une année « test ». Une date est 

proposée pour l’an prochain: le dimanche 14 septembre, de 9h  à 13h place d'Uzès.  

 Sortie Montagne  

 Sortie Châtaignes 

 Les sorties du dimanche organisées par Joëlle  
 

Ce programme est adopté à l'unanimité, au CA de mettre en place le calendrier 2014. 
 

 

 



Sylviane propose d’ouvrir une page Facebook de l’association avec un cahier des charges 

strict sur les photos, les écrits.....  

Belle discussion animée à ce sujet. La proposition est rejetée après un vote majoritaire des 

présents à l’AG.  

Le site existe toujours : http://arad32.canalblog.com/ 
 

Quelques chiffres : 
 

Les repas de l'AG 2013 : 40 participants  

2012 : 45 participants 

2011 : 48 participants  
 

Les raquettes : 14 participants  

2012 : 18 participants 

 

Sortie Toulouse: 15 participants 

 

Séjour à Puyvert : 19 participants  

2012 : 30 participants 

2011:20 participants 

 

13 juillet : 118 repas  

2012 : 154 

2011 : 100  
 

Cotisations : 804 € /32 adhésions 

2012 : 1198 €/47 cotisations 

 

Les cotisations 2014 sont les mêmes qu’en 2013 :  

 

                       18 € l’adhésion individuelle et 30 € l’adhésion familiale. 
 

Il est décidé d'envoyer par courrier à chaque adhérent le compte rendu de l'AG 2013 avec 

un bulletin  d'adhésion 2014. En effet nous nous apercevons  qu'un certain nombre de 

cotisations n'ont pas été réglées pour l'année 2013, par simple oubli pour la plupart. 

 

Les personnes qui n'ont pas internet recevront par courrier les informations des sorties et 

activités prévues. 

 

Le CA se réunira prochainement pour élire la collégiale et proposer un calendrier des 

activités. 
  
Cette année fut encore une belle année et nous repartons donc vers de nouvelles 

aventures... 


