Mot d'accueil : A.G. Club des Pieds Agiles, 25 octobre 2022
Bonsoir à toutes et tous et vous informe de la présence de Mme Nadia Rabreau
conseillère départementale.
Mais avant de commencer notre AG et afin de se mettre dans une ambiance conviviale,
je vous invite à écouter la prestation des chanteurs bénévoles de la Chorale
ADMR Challans et de sa Présidente Mme Maryse Hériteau.
Merci beaucoup à vous pour ce temps d'échange , écoute , partage , joie , humour et de
bonne humeur pour commencer notre A.G.
Je vois que vous êtes nombreux à assister à notre A.G. , cela montre l'intérêt que vous
portez à votre Club des Pieds Agiles et c'est toujours avec plaisir que l'on retrouve au
départ des différentes marches que vous soyez marcheurs du mardi après-midi , jeudi
soir ou le vendredi matin pour les plus audacieux et sans oublier le dimanche matin avec
son petit plus et avec la bonne recette du jour mais aussi le dynamisme de chacun, la
bonne humeur et la cohésion , tout en sachant que parfois

« La conversation n'est pas un chemin qui conduit à la maison ,
mais un sentier où l'on se promène au hasard avec plaisir » ,

À présent écoutons le rapport moral et ensuite Sylvie Moncourt présentera le bilan financier.

Rapport moral et bilan des activités 2021 et 2022
Après les années Covid nous dirons tout simplement que nous avons vécu une année
presque normale et nous nous sommes adaptés pour faire face .
Les randonnées pédestres et cyclistes au profit du Téléthon ont eu lieu le dimanche 5
décembre 2021 , nous étions en association avec les Cyclo Randonneurs du Marais , le
Don du Sang , le Vélo Challandais cyclotourisme , les Randonneurs du Marais et sous
l'égide du Comité des Fêtes de Challans .
Le dimanche matin 16 janvier 2022 après une petite marche nous avons dégusté la galette
des rois, nous étions en pleine air dans la campagne de Sallertaine et ce moment de
convivialité a été très apprécié par tous.

Le dimanche 27 février 2022 c'était la « Rando des Canards » , pas de 50 km audax mais
un 25 km plus une marche encadrée de 13 km . Beau succès de la « Rando des Canards ».
53 participants pour l'Audax 25 km , 80 inscrits pour le 13 km.
Du 16 mai au 20 mai 2022 le séjour Randonnée pédestre à Dol de Bretagne , un
magnifique séjour , un accueil formidable le 1er jour avec les marcheurs du Tronchet,
chaque jour des randonnées pédestres nous ont permis de découvrir le Mont Dol ,
Cancale, le plus important complexe conchylicole d'europe du Vivier sur Mer , St Malo
,Dinard , Dinan .
C'était un excellent séjour . un grand merci à Marcel Ryo pour la préparation du séjour.
Une première en Vendée le 27 et 28 mai 2022 un Audax 200 km au départ du camping
des Charmes à Apremont , en collaboration avec l'association aux Sources du Pré de la
Chapelle-Hermier nous avons servi le repas du vendredi midi au Petit Palais de la Foire
Challans . Félicitations à Maryse Violleau qui a fait ce 200 km .
Les 3 et 4 septembre 2022 nous étions au Forum des associations organisé par la ville de
Challans aux salles Louis-Claude Roux afin de faire découvrir notre Club de marche aux
nombreux visiteurs.
Le dimanche 11 septembre 2022, le retour de la traditionnelle rando de la Foire des
Minées avec un accueil des plus chaleureux et musicalement avec les Luluminées et le
Président Mr Jean-Jacques Rouzault et toute son équipe du Comité de la Foire des
Minées , un grand merci à eux ainsi qu'à Michel Garnier le coordinateur du jour
La journée détente du jeudi 15 septembre 2022 à Venansault , un très beau parcours de
marche le matin , suivi de l'apéro avant le pique-nique au Jardin du Loriot avec la visite
l'après-midi .
Une véritable Odyssée orientale commentée par des passionnés , ce fût une très belle
journée pour tous les participants
Le dimanche 23 octobre 2022 à la Ferme de Terrière c'était Marche et sensibilisation à
la médiation animale organisé par le G.E.M. , Havre de Vie Challans et avec la
collaboration des Pieds Agiles , les 88 participants , soit 44 personnes pour la marche
des 8 km et 44 personnes pour la marche des 3 km avec la médiation animale , les deux
actions menées ce jour ont permis de récolter 278 ,00 € en faveur de la recherche en santé
mentale .
Avant de passer au vote du tiers sortant , je vous demande votre approbation concernant le
rapport moral et le bilan financier ( abstention , contre , pour ) les 2 rapports sont adoptés à
l'unanimité............

Candidats
• BODIN Louis, membre sortant
• CHARRONNEAU Yvon
•
FONTENEAU
•
MARTIN
•
NICOLLEAU
• PRENEAU Bernard, membre sortant

Dominique,
Jean-Paul,
Michel,

Ne se représente
JUMIAUX
membre
membre
membre

:
pas :
Pierre
sortant
sortant
sortant

élu ou réélu(es) , félicitations à vous tous et un grand merci à Dominique Pineau qui a
géré le site internet pendant plusieurs années Marcel Ryo va vous dire quelques mots sur
le projet de séjour randonnée pédestre 2023 à Lurais (Indre) près de la Brenne (5 jours)
du lundi matin 5 juin au vendredi soir 9 juin.

Présentation des projets 2022/2023
Dimanche 20 novembre 2022 à Challans « Rando de la Saint Edmond » une marche
Audax de 25 km + 12 km à allure libre (parcours fléché)
Dimanche 4 décembre 2022 à Challans Ferme de la Terrière les randos du Téléthon «
pédestres et cyclistes »
Mardi 10 janvier 2023 à Challans salle des Noues , soirée « Galettes des Rois ».
Dimanche 26 février 2023 à Challans la traditionnelle « Rando des Canards » Marche
Audax 25 ou 50 km .
Sortie Club des Pieds Agiles Séjour Randonnée pédestres, du lundi 5 au vendredi soir 9
juin 2023 ( limité à 32 participants ) à Lurais (Indre) proche de la Brenne .
Début septembre, participation au Forum des associations organisé par la Ville de
Challans .
Dimanche 10 septembre 2023 à Challans « Rando de la Foire des Minées ».
Un dimanche ou un autre jour en septembre 2023, « Journée détente » reste à définir le
lieu (en fonction de la Vélocéane).
Notre site internet est toujours actif, n'hésitez pas à le consulter ainsi que la page
Facebook afin d'avoir plus d'infos et voir de belles images de paysages et de la nature.
Un grand merci car c'est grâce à vous tous, aux membres du bureau et conseil
d'administration , aux coudes Agiles et à tous les bénévoles , également à la municipalité

par son soutien financier , le prêt de salles pour nos réunions et manifestations avant de
clôturer cette A.G. , je vous le dis :

« Lorsqu’on ose être soi-même, on se porte beaucoup mieux et surtout
quand on fait de la marche pour garder son équilibre afin de continuer à
avancer »
Je vous invite à partager le verre de l'amitié qui va vous êtes servi à table.

Bonne soirée à tous et merci. .

.

