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    Rapport Moral

Notre association vient de franchir une nouvelle étape, importante, dans sa 
progression.

Après quatre années consacrées à son organisation et à sa structuration (constitution en 
structure associative, entrée au B.A.C., recherche intensive d'itinéraires de randonnée variés et 
renouvelés régulièrement, organisation de la sécurité de nos sorties, début d'un processus de 
formation des encadrants, etc...) nous avons choisi de nous lancer le défi de gérer un rassemblement 
important de randonneurs, la « Randonnée Occitane » départementale.

Il s'agissait bien d'un défi pour un groupe aussi jeune : faire reconnaître notre capacité aux 
niveaux départemental et régional, gérer toute la complexe organisation du week-end, trouver en 
nombre suffisant les bénévoles nécessaires à la réussite de l'opération, acquérir les connaissances et 
les savoir-faire indispensables...

Le stress préalable à la tenue du rassemblement a été palpable, notamment au niveau du 
Comité Directeur...

Mais nous avons, heureusement, réussi notre pari.
Certes, pour des raisons diverses, nous avons accueilli moins de randonneurs extérieurs que 

nous ne l'avions espéré. Mais nos hôtes ont été satisfaits de l'accueil reçu, de l'agrément des 
parcours proposés, du climat festif du rassemblement et des animations offertes par la ville de 
Nogaro.

Et surtout, pour ma part, j'ai été frappé d'un fait qui confirme le bon esprit et la solidarité qui 
règnent dans notre association : 60 personnes ont participé à l'organisation et à la gestion du 
rassemblement. C'est à dire exactement un adhérent sur deux. J'ai vécu dans d'autres associations, 
jamais je n'avais constaté une mobilisation d'une telle ampleur.

En disant cela, je ne jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas pu participer à ces journées : la 
plupart s'en sont excusés, empêchés par des obligations familiales ou de santé.

Aujourd'hui, à mon sens, la preuve est faite de la solidité et de l'efficacité des 
Escagaròls. D'ailleurs nos partenaires en ont pris conscience et nos relations avec eux sont plus 
faciles que jamais.

Toutefois, il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers : d'autres projets sont à 
entreprendre, des améliorations sont encore possibles dans notre fonctionnement. Nous pouvons 
varier davantage nos propositions de sorties, notamment lointaines, sur un ou deux jours, etc...

Et il nous faut compléter notre Comité Directeur. Certains de ses membres nous quittent, 
pris par d'autres responsabilités ou d'autres activités. Qu'ils soient remerciés pour le travail qu'ils ont 
accompli chez nous.

D'autres Escagaròls se proposent de les remplacer en se portant candidats au Comité 
Directeur. Je leur souhaite d'avance la bienvenue et j'espère qu'ils prendront plaisir à œuvrer au 
développement de l'association parmi les membres de ce groupe de travail décisionnel.

Je m'engage, en tout cas, à ne pas trop faire baver ces escargots de Gascogne...
Bonne route à tous : Escagaròls, aban !




