
RAPPORT d’ACTIVITE DE LA SECTION MARCHE DE DOUMY 
ANNEE 2019 

1. Les effectifs

En 2019, notre effectif en légère baisse, était de 36 adhérents.

2. La cotisation

Cette année, le montant de la cotisation reste inchangé à 15€.

3. L’organisation 

Un nouveau groupe est envisagé le samedi à la demande de Karen Cuzeau, elle va se charger  
de le constituer et de l’animer (peut-être aidée par Tiffany Derboist)

Sur le plan sportif, nous aurons donc 3 groupes :
Le 1er groupe : environ 5 km à l’heure – 10 km environ.
Animateurs : Lucette Chevrier, Jean-Michel Lory et Marthe Laulhé.
Animateur remplaçant : Rudy Duerk.

Le 2ème groupe : environ 4 km à l’heure – 8 km environ.
Animateurs : Elisabeth Banquet.
Animateurs remplaçants : Jean-Pierre Truchy, Christiane Truchy.

Le 3ème groupe : Animateur Karen Cuzeau.

Nous marchons 3 fois par semaine, le lundi matin et le jeudi après-midi ou le jeudi matin 
pendant la saison chaude. Et maintenant le samedi.

Groupe 1 :
Janvier, Février, Mars, Octobre, Novembre, Décembre : 

Départ 9 heures le lundi 
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre : 

Départ 8 heures le lundi 
Groupe 2 :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre : 
Départ 9heures et 14heures le jeudi

Juin, Juillet, Août :
 Départ 9heures le lundi et le jeudi

Groupe 3 : Le samedi.

Certains lundis quand la météo le permettra, le groupe 1 fait une sortie plus longue. 
Environ 15 km avec un départ vers 7h30.



En cas de mauvais temps, la marche est annulée.
Pendant  les  vacances  scolaires,  la  marche  est  libre  et  non  sous  la  responsabilité  de  la 
section ; certains animateurs peuvent être présents mais à titre privé.

Sur le plan administratif, Lucette Chevrier est trésorière adjointe (elle va vous présenter les 
comptes 2019).
Jean-Pierre Truchy quitte ses fonctions de secrétaire adjoint, il sera remplacé collégialement 
par Elisabeth Banquet et Ginette Bidalot. 

4. La sécurité

L’ensemble des animateurs tient tout particulièrement à vous rappeler quelques règles de 
base :
Toute personne qui décide de partir avec le groupe, revient avec le groupe.
En cas de force majeure, si un marcheur devait quitter le groupe, il serait accompagné d’un 
animateur si cela est possible, et le reste du groupe terminerait sa marche.
On marche toujours du côté droit en serrant le bas-côté surtout sur les routes passantes. Il 
est conseillé d’encadrer le groupe avec 2 gilets fluorescents. En cas de brouillard il faut éviter 
les routes. 

5. Les sorties et animations en 2019

Merci à tous ceux qui nous aident à trouver des sorties intéressantes.
 Samedi 27 avril : Moncaup prés de Lembeye
 Samedi 8 juin : Plateau du Benou dans la vallée d’Ossau, piquenique
 Samedi 21 septembre : Pasaïa en Espagne
 Samedi 12 octobre : Lac du Gabas à Lourenties

6. Les sorties et animations prévues en 2020

Notre  1er rendez-vous  aura  lieu probablement un samedi de fin mars ou début 
avril, avec le retour de l’Omelette aux cèpes (4/4). Nous vous tiendrons au courant dès que 
possible de la date exacte.
Programme des sorties :

 16 mai. Serres-Morlaàs. Piquenique. (Reconnaissance JMichel).
 13  juin.  Lembeye  le  chemin  de  la  ligne.  (Reconnaissance  Elisabeth 

et JP). 
 12  ou  19  septembre.  Col  des  Veaux  au  Mondarrain  (Itxasssou). 

(Reconnaissance Lucette et JMichel).
 10 octobre. Condom. (Reconnaissance Elisabeth et Ginette). 


