RAPPORT D'ACTIVITES/ RAPPORT MORAL
AG DU 17/11/2019
Merci à tous d'être présents :
Sont excusés : Christian et Chanda, Yves et Babeth, Joelle Sandras

Rapport moral 2019
Les activités de 2019.
Février : Sortie raquettes
La sortie avec Daniel Guilly (notre guide attitré!)a été annulée : il nous proposait des
dates en avril mais nous avions déjà réservé pour le séjour de Pâques. Une sortie a eu
lieu le 15 février à Payolle sans lui.

26 mars : Rallye Pédestre
4 équipes ont été constituées
Tout en cheminant les participants doivent répondre à des questionnaires et des
devinettes qui leur ont été remis au départ.
Il y aura trois étapes avec diverses épreuves.
1ère étape à la carrière du pigeonnier de Jean-Marie. Là nous attendent Claudine et
Christian pour nous soumettre à trois épreuves: l'odorat, le goût et le toucher.
2e contrôle tenu par Joëlle et Serge qui nous font écouter des chants d'oiseaux que nous
devons, bien évidemment, reconnaîte (merle, hirondelle, mésange...).
Chemin faisant il nous est demandé de reconnaître, sur plan, des castelnaux, des
bastides... de villages touristiques du département (Cologne, La Romieu, Larressingle…)
et des végétaux (laurier, plantain, frêne…)
Les équipes ont également pour mission de faire preuve d'imagination littéraire pour
créer une histoire à partir d'une introduction imposée: "Ce serait un journée
exceptionnelle. Léa ouvrit les yeux. Ce n’était pas un rêve mais une réalité qui
s’imposait à elle :..." en y incluant absolument les mots: château, glyphosate, sauvage,
pourpre, ruine et purin! Les textes recueillis sont accessibles sur le site de l’ARAD:
http://www.arad32.fr/rallye-pedestre
Il se met à pleuvoir et nous allons nous réfugier à la salle des fêtes pour attaquer la
dernière épreuve : développer ses talents d'architecte pour créer un monument ou
reproduire un monument existant.

L’équipe composée de Françoise, Hervé, Nicole et Lionel a remporté haut la main le
Rallye Pédestre 2019 et sont donc gracieusement invités au Casse-Croûte Républicain du
13 juillet, charge à eux d'organiser le Rallye 2020!

20,21,22 avril 2019: Séjour de Pâques à Bidarray
Les 29 parcicipants à ce séjour ont bénéficié d'un temps idéal pour parcourir les
montagnes basques du côté de Bidarray.
Depart de Castelnau avec pour objectif: le théâtre de verdure de Salies de Béarn où une
visite de la ville est programmée en début d'après-midi. La ville est tout entière
consacrée aux artistes qui exposent leurs oeuvres en différents lieux. En attendant notre
guide, nous déambulons dans les rues au gré des exposants. La sympathique guide nous
raconte la vie de Salies avec humour. Nous devons l'abandonner à regrets pour un
rendez-vous à Cambo les Bains: 17h au musée du chocolat de Cambo les Bains.
Étape gourmande avec un maître des lieux qui connaît son affaire… La visite se termine
par une dégustation de chocolats.
Arrivée à notre gîte "Etxezaharria" à Bidarray où nous passons une belle soirée. Grande
maison typiquement basque pouvant accueillir 30 personnes.
Dimanche 21 avril
Nous décidons de nous scinder en deux groupes. Deux belles balades :
* Vers les crêtes d'Iparla avec 700m de dénivelé
* Un deuxième groupe pour une balade plus soft. Visite et achats pour certains du
fameux gâteau basque de Bidarray
Retour le soir au gîte avec la demi-finale du Stade Toulousain en coupe d'Europe! ( pour
certains)
Lundi 22 avril
Après nettoyage des lieux, direction Saint Jean Pied de Port pour les uns et balade dans
l'Arradoy et ses vignes AOC Irouléguy pour les autres.
Au départ du village d'Ispoure, une ascension douce, pour un point de vue imprenable
sur la plaine de Cize et les Pyrénées basques.
Retour vers le Gers.

17 mai : Soirée Théâtre :
Les 4 artistes de la compagnie du Tournesol de Barran ont donné du plaisir à la
soixantaine de spectateurs venus voir leur interprétation de la pièce de Carole GREEP
"J'aime beaucoup ce que vous faites".

19 mai : Sortie vélo
La Rando vélo pour un circuit de 24 km au départ de AUTERIVE avec pique nique prévu à
Durban et son moulin a été annulée à cause du temps.

30 mai : Gratiféria
Qu'est ce que la Gratiféria ?
Cela se présente comme un vide grenier mais gratuit.
On apporte ce que l'on veut donner et on peut prendre ce que l'on veut sans aucune

obligation d'amener quelque chose.
Elle s'est déroulée à la salle des fêtes. L'organisation s'est bien passée les gens ont
respecté les horaires pour apporter les objets mais peu de monde en définitive, peutêtre devrions nous revoir une date qui ne tombe pas sur un jour férié.

28, 29 et 30 juin : Lo Rondèu de Castelnau
Pas d'activités en juin. Les adhérents de l'ARAD ont participé de façon intense à
l'organisation et au bon déroulement du festival « Lo Rondèu »

13 juillet : Vernissage de l'exposition Casse Croûte républicain et bal populaire
La soirée a débuté par le vernissage de l'expo, cette année 10 exposants présentaient
leurs oeuvres.
Organisatrices : Martine, Babeth, Claudine, Maryse et Chantal
Ensuite, après l'apéro et le repas les Cruisin's Rebels" ont animé la soirée. Nous les
remercions chaleureusement... ils auraient pu jouer jusqu'à pas d'heure que nous les
aurions suivis !
115 repas ont été servis. Comme chaque année le succès était au rendez vous.

14 août : Randonnée au clair de lune.
Au départ de la place d'Uzès
La lune fut timide mais l'arrivée d'un homme-mystère vint mettre du piment à cette
balade nocturne, et les histoires sur les origines du village nous ont ravi.
Nous avons également profité du feu d'artifice de Gimont que nous apercevions au loin
et, comme d'habitude, tout s'est terminé avec le petit vin blanc et les friandises...

15 septembre : Le pic du Midi de Bigorre
800 m de dénivelé n'ont pas entamé la bonne humeur des 11 participants. De l'avis de
tous, ce fut une belle journée.

27 octobre : Randonnée Solidaire
Bonne participation pour cette Rando Solidaire 2019. Une cinquantaine de marcheurs
sont venus soutenir la cause portée par "l'Association Parrainage Gers Burkina".
Ballade de 12 km avec un arrêt au Gras, la villégiature de Baptiste, le cochon des lieux,
et à la ferme de la Mousquère. De retour à Castelnau l'apéritif fut servi au pied de la
Tour suivi d'un pique-nique tiré du sac sur les pelouses autour de l'Église.
Bilan positif de cette balade qui a permis de récolter 300 € que l'ARAD remettra à
l'Association Parrainage Gers Burkina.

Les randonnées du dimanche
Elles ont lieu chaque premier dimanche du mois sur les sentiers de Castelnau ou des
villages voisins et sont organisées par Christian, Martine, Lionel et Jean-Marc.
Un nombre constant de marcheurs y participent (entre 10 et 20).

3 février :

En ce premier dimanche de février, 25 adhérents de l'ARAD après s'être retrouvés pour
une balade dominicale d'environ 8 km ont pu se réchauffer chez nos amis Maryse et
Didier pour boire le petit vin blanc de Sarragachies et déguster une délicieuse garbure à
la hauteur de nos espérances.

6 mai :
Visite du site paléontolitique de Sansan.
Petit rappel historique : Édouard Lartet a bien exercé le métier d'avocat à Seissan avant
d'entamer la carrière scientifique qu'on lui connaît et il est bien né à Castelnau
Barbarens, au lieu dit "La Poucouroue" contrairement à ce que prétend Wikipédia…
qu’on se le dise !.
Une balade paléontologique à pied d’environ 1 heure sur un sentier ombragé nous
entraîne du Miocène moyen (il y a 15 millions d’années) jusqu’à nos jours, en s’attardant
en 1834, date de la découverte du site. Notre guide Laurence se charge de la visite.

2 juin : Sur les traces des romains

Direction Lespugue en Haute Garonne où nous rencontrons « La Vénus de Lespugue »
6 kms de randonnée pour arriver à la villa gallo romaine de Montmaurin où nous
retrouvons Anita pour la visite guidée.
Retour à pied à la voiture en passant par les gorges de la Save. Rrandonnée facile qui
nous a fait découvrir des lieux historiques célèbres : La villa gallo-romaine de
Montmaurin, Lespugue et sa célèbre Vénus, ainsi que les ruines de son château. De plus,
c'est un parcours vallonné agrémenté par de beaux panoramas.

L'activité badminton
Les amateurs se donnent rendez-vous les lundis et jeudis soir (20h 30) à la salle des
fêtes.

Rapport financier 2019
€n l’absence de Yves, notre trésorier vénéré, Lionel a présenté (comme il a pu!) le bilan
financier 2019 de l’association, consultable sur http://www.arad32.fr (onglet AG)

Tarif adhésions 2020:
Pas de changement : adhésion individuelle: 18 € - adhésion familiale: 30 €

Le rapport rapport moral et le rapport financier sont acceptés à l'unanimité
des adhérents présents

Prospectives 2020

Renouvellement de la sortie raquettes sur deux jours avec nuit en refuge ou gîte.

Randonnée raquettes pour tous

Une rando champignons pilotée par Jacques, notre ami mycologue, avec
reconnaissance de la cueillette l'après midi.

Prévoir travaux chapelle : nous avons fait faire un devis chez Sarremejean

( devis accepté de 391,35 euros) Le rabotage de la volige et les travaux seront
faits par les adhérents)

Voir avec la mairie pour une participation financière partagée

Balade contée

Balade nature au domaine d’En Sarnaut à Lamaguère le 24 mai ( Sylvie)

Réfléchir à un barème pour le transport lorsque l'on fait du covoiturage pour les
activités ( voir avec Christian L.)

Pour le CA à réfléchir : un mode de participation pour les adhérents qui vont
prospecter pour les séjours.

Le séjour 2020
30, 31 mai et 1er juin 2020 week end de Pentecôte à Narbonne
Logement en plein centre
L'hébergement est bien
1er jour : visite de l'abbaye de Fontfroide/ pique nique suivi de la visite guidée de
Narbonne,
2ème jour : visite des salins à Gruissan et randonnée sur l’île St Martin
3ème jour : randonnée dans le massif de la Clape suivie par une dégustation de fruits de
mer.
Tarif du séjour : environ 40 euros par jour l'hébergment en demi pension soit 80€ au
total,
Le Gîte est réservé pour 30 personnes.
Un bulletin d’inscription sera bientôt mis en ligne sur le site de l’ARAD (décembre)
Réfléchir à des propositions de séjours pour 2021 en sachant que maintenant il faut
réserver longtemps à l'avance. Donc propositions avant le 15 janvier !
Le Conseil d'Administration 2020 élu à l’unanimité des adhérents présents :
Lionel Belbézier - Martine Bourrust - Chantal Collat – Sylviane Baudois - Muriel Doussin
Maryse Magnoac Maly - Didier Maly - Marie Eve Calvès - Yves Boyer - Babeth Boyer
Christian Laporte - Joelle Sandras ?

Le 18/11/2020
Chantal Collat

