
Compte rendu Réunion des Pédestres le lundi 20 septembre à 9h 

 

Cette réunion s’est tenue à la demande de Francis sous le préau de la cour des associations où 15 

randonneurs étaient présents. 

 

Suite au bilan très positif de l’année passée présenté par Francis, chacun a fait part de sa complète 

satisfaction pour toutes ces randonnées. 

J’ai rappelé : 

      -Nos décisions du dernier Comité directeur concernant les contraintes sanitaires que le club doit 

respecter. 

     - Les préconisations de la FFRP qui conseille fortement le pass sanitaire pour tous ses adhérents et 

à fortiori pour les encadrants. 

     - Toutes les organisations de club ou autres doivent répondre à ces obligations sinon elles sont 

annulées (c’est ce qui se passe pour la majorité). 

      - La responsabilité du club ne peut être engagée si les règles imposées par la crise actuelle ne sont 

pas respectées. 

Francis, seul animateur des ces sorties, ne répondant pas à ces obligations, ne peut plus encadrer la 

rando pédestre dans le cadre des activités du club avec les conséquences suivantes : 

- Pas d’utilisation du minibus, 

- Pas de re affiliation à la FFRP 

 

Cette décision ne devrait être que provisoire, avec l’espoir de la fin de toutes ses contraintes sanitaires. 

L’assemblée a fait part de sa grande déception et souhaite activement poursuivre les randos comme 

auparavant. Personne dans l’assemblée ne souhaitant prendre en charge cette activité même d’une 

manière simplifiée, l’UCPL n’aura plus d’activité pédestre jusqu’à nouvel ordre. 

Après discussion, l’assemblée a demandé à Francis de poursuivre l’activité pédestre mais à titre 

« privé »…. 

Francis demande quelques temps de réflexion avant de donner sa réponse. 

J’ai rappelé à Francis notre prochain Comité Directeur le mardi 5 octobre afin qu’il vienne nous faire 

part de ses intentions. Evidemment nous ferons cette réunion sous le préau de la cour de la maison 

des associations. 

 

Le Président 
Hubert LAROSE 

 

 


