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RAPPORT D’ACTIVITE 2014. 

 
     L'année  2014 qui s’achève aura été riche en évènements et aura connu une bonne fréquentation  

     aux différentes sorties, comme le montre le compte rendu suivant.                      

 

1- Adhérents: 

                    91 licenciés F.F.R.P, (88 en 2013) +3; 

                    33 membres sympathisants, (23 en 2013) +10; 

                    Parmi les membres sympathisants 6 ont la licence de la F.F.C.T.  

          Total :    124 adhérents. (121 en 2013) +3 

   

2- Sorties locales  

   Comme les années précédentes des sorties ont été organisées les jeudis et tous les dimanches 

sauf durant les mois de Juillet et d’Août . Durant ces 2 mois, nous vous avons proposé de participer 

aux randonnées des fêtes de villages des environs de Nogaro. Cela a permis à nos accompagnateurs 

de « souffler un peu ». 

 ●Sorties du Dimanche: 
 40 sorties, avec une participation moyenne de  20 randonneurs par sortie. 

      Le record des participations a été le dimanche 16 novembre, avec 44 participants. 

      Deux parcours sont habituellement proposés : un de 10 à 12km et un  plus long de 13 à 15km, 

avec un rythme plus soutenu pour les « lièvres ».  

 ●Sorties du jeudi :  

 33 sorties, avec une participation moyenne de 20 randonneurs par sortie. 

  Le parcours santé du jeudi, 7 à 9km, dont le rythme s’adapte aux participants, permet d’allier le  

  côté sportif au côté culturel (découverte du patrimoine…). 

            La participation la plus élevée a été celle du 13 novembre, avec 37 participants. 

 Tous les chiffres sur la participation sont établis à partir des informations répercutées au 

 secrétariat et ne tiennent compte que des sorties organisées par la section. 

 

3- Randonnée des crèches. 

       Le dimanche 15 décembre 2013, 48 adhérents ont participé à la sortie.  

       Un autocar ‘ Pétrolli ‘  nous a transporté jusqu’à Saint Antoine (32). 

      Le matin nous avons marché tout en visitant les crèches sur le parcours. 

      Deux parcours étaient proposés : - Saint Antoine - Flamarens  (5 km) ; 

                                                           - Saint Antoine  - Miradoux (9km). 

      Le repas de midi a été pris au restaurant à Miradoux. 

      L’après-midi, en autocar, nous avons fait un beau voyage, dans le monde de Jules Verne, autour 

      de Miradoux (32).  

       Ce fut une journée très conviviale et bien remplie. 

       

4- Sorties Montagne.           
 ●Dimanche 2 mars: sortie raquettes à Hautacam. 

 Par une belle journée, 8 participants seulement ont profité de bonnes conditions d’enneigement  

et ils sont rentrés ravis de cette journée. 

La faible participation à cette sortie, prévue initialement  le 9 février, s’explique par son report 

en raison des conditions climatiques. 

 

 

 

5- Séjour à Bordeaux/Arcachon. 

     ●15 et 16 novembre 2014 

    A l’invitation d’Henri Lafontan qui a été notre guide/accompagnateur, 42 adhérents ont passé le   

      weekend en Gironde. Le transport a été assuré par un autocar ‘Pétrolli’. 



2 

 

      Malgré un temps maussade, nous avons pu effectuer en grande partie le programme  

      proposé par Henri : 

      - le samedi 15 novembre : nous avons eu une visite commentée du centre ville de Bordeaux . 

      Le midi, en raison de la pluie, pique-nique tiré du sac dans la galerie marchande de   

       ‘Mériadec’. 

       Le soir, nous avons mangé et dormi au ‘Domaine de la Dune’ à Arcachon. 

- le dimanche16 novembre : le matin, randonnée sur la dune du Pyla ; 

  repas de midi au ‘Domaine de la Dune’ ; l’après-midi, visite à pied d’Arcachon, la ville d’hiver 

et celle d’aujourd’hui. 

  Nous remercions chaleureusement Henri et Patricia Lafontan pour l’accueil et l’organisation de 

  ce weekend qui a laissé aux participants un bien agréable souvenir. 

       

 6- Manifestations organisées. 

 ● 13, 14 et 15 juin: randonnée  ‘Occitane’ à Nogaro. 
  Après une préparation, pendant une année, par une petite équipe renforcée par différentes  

            commissions, c’est une soixantaine d’adhérents qui ont œuvré pendant 2 jours pour accueillir  

            durant le Weekend environ 450 randonneurs venus des 7 départements de Midi-Pyrénées et des 

            départements des Landes, de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques. 

            Malgré notre inexpérience dans l’organisation d’une telle manifestation, ce fut un succès, grâce   

            aussi à nos partenaires (Collectivités locales, services techniques de Nogaro, Office du   

            Tourisme, agriculteurs, commerçants locaux, randonneurs d’autres clubs…). 

            Nous avons eu beaucoup de retours de satisfaction de la part des participants. 

            Pour un compte rendu plus complet, vous trouverez en annexe le rapport fait  

            par Robert Deslattes, notre Président. 

           ●Vendredi 15 août 2014 : randonnée des fêtes de Nogaro. 
            Comme les années précédentes, nous avons organisé une randonnée ouverte à tous. 

            C’est 80 personnes qui ont randonné sur l’un des 3 parcours (15, 11, 7 km). 

            Le repas paëlla a réuni 195 convives. 

    

7- Participation aux randonnées extérieures. 

    ● Dimanche 27 avril, Fumel (47) « La Bonaguil »;            

            ● 17 et 18 mai, Cassagnes Bégonhes (12), Rando Occitane, 

            ● 31 mai et 01 juin, Cuzance (46), Rando Occitane,             
            ● Dimanche 14 septembre, Arrens Marsous (65), Rando Occitane. 

   

8- Cotisation annuelle : 27€ 

 Elle comprend:  

  - l’adhésion à la fédération (F.F.R.P), 22€; 

 - l’assurance fédérale IRA: responsabilité civile et accident individuelle;  

 - 5€ pour l’adhésion  au B.A.C. 

 La licence nous permet d’avoir de multiples avantages auprès des partenaires de la 

 fédération (Azuréva, V.V.F, club aventure, sport aventure, Intersport...), de moins 5 à moins 

10%, voire plus, suivant les partenaires. L'abonnement à "Passion Rando Magazine" peut être pris à 
titre individuel (6€ par an). 

    

  9- Conclusion 

L’année 2014 aura été particulièrement riche en manifestations et activités diverses, qui auront fait 

participer un grand nombre d’adhérents et créé des liens de sympathie et d’amitié entre eux. 


