Les Sentiers d’Antan
Club de Randonnées Pédestres de Belves en Périgord Noir

Présidente : Edith MALASSAGNE - La Tute - 24170 SIORAC EN PERIGORD
Tél : 05/53/31/60/34 - 06/33/96/03/65 - E-mail : edith.malassagne@wanadoo.fr
Secrétaire : Françoise LAREQUIE - Palou - 24170 BELVES - 05/53/30/22/32 - 06/47/59/96/69
Site : http://sentiersdantan.jimdo.com
E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 22 NOVEMBRE 2013

63 personnes ont émargé la feuille de présense.
Absents excusés :
Josiane Baronnie
Dany Delfour
Robert Bellynck
La Présidente ouvre la séance en remerciant Monsieur le Maire, Jean-Pierre LAVIALLE, les membres
présents de l'Association, le Bureau et toute l'équipe des encadrants.
Rapport moral
La présidente dresse le bilan de la saison écoulée évoquant le plaisir de se retrouver ensemble
après une année bien remplie.Dès les premières marches de l'automne, elle évoque des souvenirs
joyeux du séjour dans le Gard, où la traversée de certains canyons a prouvé, une fois encore,
l'esprit de groupe.
Les sorties comme Eygurande, Rocamadour, les marches hebdomadaires ou dominicales sont
autant de bons moments grâce à la collaboration étroite et active des membres du conseil
d'administration.
Elle souligne la notoriété des Sentiers d'Antan : bouche à oreille, médias, site internet, bulletin
municipal … rien d'étonnant à ce que l'on accueille des membres venus du Bugue, de St Cyprien
du Buisson, voire de Limoges. L'année s'achève avec 136 adhérents.
Edith Malassagne rappelle également la présence de l'Association aux différentes manifestations
belvésoises : Téléthon, 100 km de Belves, randonnée en fête...
Elle annonce les projets de voyages pour 2014 : un séjour de proximité à Lacanau, un autre en
Alsace et une sortie en car dans les Gorges de l'Auvézère.
Marches du mercredi
Michel Labare rappelle les consignes de sécurité, la possibilité de créer plusieurs groupes de
marcheurs selon leur capacité. Il donne des informations sur le site d'Internet.
Marches dominicales
Bernard Malhache annonce le calendrier 2013/2014 :
- Dimanche 13/10/2014 : Circuit Bonaguil
- Dimanche 17/11/2014 : Circuit des trois châteaux à Aubas
- Dimanche 08/12/2014 : Circuit Monpazier + Pot au feu
- Dimanche 05/01/2014 : Circuit Lacapelle Biron/Gavaudun + Galette des Rois

- Dimanche 09/02/2014 :
- Dimanche 09/03/2014 :
- Dimanche 06/04/2014 :
- Dimanche 04/05/2014 :
- Dimanche 08/06/2014 :

Circuit Molières/Badefols
Circuit Castelnaud
Les Gorges de l'Auvézère. Déplacement en car.
Marche d'Orientation
Randonnée en fête : Cladech

Rapport Financier
Alain Eymet dresse le bilan financier.
Recettes : 2881,50 €
Dépenses : 2141,68 €
Bilan positif de la saison : 739,82 €
Solde bancaire positif : 5047,43 €
A noter l'achat des tee-shirts à l'effigie des Sentiers d'Antan qui a été fort apprécié,
ainsi qu'une banderolle, vecteur de communication.
La séance est levée à 22 H.
Edith MALASSAGNE
Présidente

Françoise LAREQUIE
Secrétaire

