Chères amies randonneuses, chers amis randonneurs
Après 1 mois et demi à la présidence de cette grande association il est temps pour moi de revenir
vers vous afin de me présenter un peu plus à vous et vous dire ma vision de notre club.
Commençons par moi, j'ai 59 ans, et je suis retraité d'EDF - GDF ou j'ai passé ma carrière entre
nucléaire et site Gazier, ce qui n'est pas sans incidence sur ma conception de la sécurité...
J'ai découvert le club, il y a 4 ans un mardi après midi, j'y ai été accueilli de manière très cordiale et
chaleureuse et ça a été très important pour moi, j'en profite pour faire un clin d'oeil très amical à
Martine et coco qui m'ont tendu la main alors que j'étais un peu perdu sur le grand parking de la
Prade. Puis sont venus les jeudis, et les dimanches...la aussi je n'oublierai pas ce 1er dimanche, un
jour d'élection, ou je ne faisais pas le fanfaron devant ce que représentait la randonnée du
dimanche...
S'en est suivi quelques formations, baliseur, animateur, puis participation au Conseil
d'administration et cette année la présidence du Club.
Prendre la décision d'accepter la 1ère responsabilité d'un Club sportif qui compte plus de 200
adhérents et qui a pour terrain de jeu la montagne n'est pas chose aisée et j'ai longuement
réfléchi. D'autant que comme la plupart d'entre vous, j'ai de la famille éloignée ( Lille ) et que je suis
très régulièrement absent.
Voilà vous savez à peu près tout de moi...
Pour moi la randonnée et plus particulièrement dans les Pyrénées Orientales, c'est des kms et du
dénivelé mais pas que...et après avoir réuni le Conseil d'administration et la quasi totalité des
animateurs, je suis heureux de constater que cette vision est partagée par tous.
Nous allons donc nous attacher à vous proposer de belles randonnées dans ce magnifique
departement, avec des kms et du dénivelé mais aussi beaucoup de convivialité et en sécurité.
Vous verrez que le programme du trimestre à venir fera la part belle aux randonnées à la journée,
que des demi journées continueront à être proposées et que les niveaux de randonnées prévus par le
règlement de notre Club seront respectés.
Pour rappel
MARDI une dizaine de kms l'après midi jusqu'à 15Kms en journée avec un dénivelé de 200 à 400m.
MERCREDI randonnée santé, s'adressant en PRIORITÉ aux personnes en capacités physiques
diminuées, en convalescence ou sous avis médicale. Ces randonnées ne devraient pas excéder 9 kms
et 200m de dénivelé. Le CA et les animateurs tiennent à rappeler que cette randonnée très
spécifique n'est pas ouverte aux adhérents marchant les mardi et jeudi sauf accompagnement du
conjoint.
JEUDI 8 à 15 kms et de 300 à 700m de dénivelé
DIMANCHE jusqu'à 20 kms et 1200 M de dénivelé voir un peu plus...

Compte tenu du nombre important de participant sur certaines randonnées j'ai souhaité avoir une
discussion concernant la sécurité avec le CA et les animateurs. Il est évident qu'emmener 50 ou 60
personnes avec seulement 2 animateurs ou partir en randonnée santé à plus de 30 personnes avec 1
seul animateur est quelque peu risqué.
Nous avons donc décidé quelques petites mesures permettant que chacun se sente plus à l'aise, moi
le premier..., et que l'accès libre sans inscription préalable ou autres règles plus rigides viennent
entraver la convivialité et la bonne humeur de notre beau Club.
Les animateurs ont été dotés de brassard jaune afin qu'ils puissent être repérés dans le groupe en
cas de pépins et ils ont aussi été dotés de sifflet permettant d'avertir.
Les animateurs en charge des randonnées pourront en cas de fortes affluences, nommer des
animateurs supplémentaires au départ de la Prade et en avertir les participants et le président.
*****************************************************************************
Compte tenu de la situation particulière actuelle et de l'épidémie en cours, dans l'attente de plus
d'informations, je demande à chacun d'entre vous le plus grand esprit de responsabilité.
Si vous êtes atteints physiquement ou pas très en forme, abstenez vous de randonner, si vous faites
partie des personnes à risque abstenez vous de randonner.
*******************************************************************************
Voilà, j'en termine en m'excusant d'avoir été un peu long, mais en vous souhaitant de belles
randonnées dans nos belles montagnes, alliant activités sportives, convivialité et bonne humeur.
La randonnée c'est marcher, monter, descendre mais c'est aussi s'évader, découvrir, contempler la
nature et la respecter, c'est partager un casse croûte et parfois un verre, papoter, rire...la vie quoi.
Très amicalement
Michel TERESZKO

