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Historique de Carquei’Rando

Sa naissance
Carquei’Rando est né le 17 décembre 2002 avec la volonté de créer une section randonnée autonome.
A cette date, il existait déjà une activité marche-loisir-randonnée avec près de quatre vingt adhérents qui avait été créée par Charles Fleutelot une dizaine d'années
auparavant ; mais cette section évoluait dans le cadre d'une association multi-activités.
Une assemblée ayant pour but de constituer la nouvelle association fut convoquée le 17 décembre 2002
Quatre vingt quatorze personnes étaient présentes.
Au cours de cette réunion :
Les statuts étaient proposés, discutés, amendés et votés.
Le nom de Carquei ' Rando était choisi parmi huit propositions.
IL était procédé à l’élection du président et des huit membres du Conseil d’Administration.
•
•
•

Président : Gaby Laurent
Vice- présidents : Geneviève Gense et Roger Martinon
Trésorier : Gil Cantais - Secrétaire J.P. Bessières

L’association était reconnue officiellement lors de la publication au J.O. du 22 février 2002 sous le N° 1863.
Nous avons été aussitôt soutenus par la municipalité qui nous a alloué, entre autre, un bureau à la Maison des Associations
Face à cet engouement, il a été décidé de porter de deux à quatre le nombre de sorties hebdomadaires en dédoublant les après-midi du lundi et la journée du
vendredi.

Sa croissance
Carquei’Rando a depuis poursuivi son bonhomme de chemin et son effectif du début de 94 membres a progressé très vite pour se stabiliser dans une fourchette de
150 à 160 inscrits, puis atteindre plus de 200 adhérents en 2009.
Aux quatre sorties hebdomadaires se sont ajoutées deux randonnées le mercredi.
L'une le matin, l'autre la journée, réservée aux sportifs confirmés.
Le 29 septembre 2005 au cours d’une A.G.extraordinaire les statuts ont été modifiés pour :
•
•
•

Officialiser le transfert de notre siège social à la Maison des Associations.
Porter le nombre des administrateurs de neuf à douze.
Modifier le mode d’élection du président qui sera dorénavant élu par le C.A.

Parallèlement, la formation des animateurs a été accélérée sous l'égide de J.P.Bessières.
Et la gestion des randonnées a été informatisée.
De plus nous participons et apportons notre aide à la structure fédérale départementale-CDRP 83.
Enfin lors de l'Assemblée Générale de 27 septembre 2007 Gaby Laurent, Président et Roger Martinon, Vice-président ont souhaité, compte tenu de leur âge,
prendre un peu de recul. Michel Laurent a été élu Président.
Le nouveau Président élu entreprit aussitôt la mise en place de son programme afin d'organiser et de conforter notre forte croissance.
Ce programme comportait deux axes majeurs:
•

Développer les moyens de communication avec la mise en place d'un bulletin trimestriel, d'un trombinoscope car le nombre d'adhérents augmentant il
devenait difficile de se situer et de se reconnaitre. Puis, tenue d'une réunion mensuelle pour tous les adhérents, le dernier jeudi du mois. Et enfin à la rentrée
2009, notre site internet.

•

Organiser et développer des activités festives et culturelles pour renforcer les liens entre adhérents.

De plus, l’effort de formation des animateurs est poursuivi et l’Association propose depuis 2009 une sortie de marche nordique par semaine.
A l'assemblée générale d'octobre 2013, Michel Laurent s'est retiré après avoir bien oeuvré pour l'association. C'est Roger DALMAS qui a été élu
président par le Conseil d'Administration.

