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Après notre AG de 2020 nous étions repartis sur une bonne dynamique puisque nous avons 
respecté le déroulement habituel de nos sorties. Le deuxième confinement a stoppé notre bel élan
le 29/octobre/2020 jusqu’au 15/décembre/2020. 
Le 12ème plan de reprise émis par le FFRP du 16/janvier/2021 permet la reprise des randos avec 
un nombres de 6 participants par sortie, des contraintes de distanciation et un couvre feu. 
Nous avons repris les randos le 20/février/2021 en respectant aux mieux les consignes de la FFRP. 
Le 06/avril/2021 nouvelles restrictions limitant le rayon de déplacement à 10 km. Reprise des 
randos 09/mai/2021. Nous sommes à l’heure actuelle sous le 17 ième plan de reprise. Vous avez  
suivi…..moi j’ai du mal! Difficile de se projeter, les plans de reprises de la Fédé s’enchaînent les uns 
après les autres en fonction de l‘évolution de la pandémie. 
Nous avons tous, pendant ces périodes de confinement, continué à marcher en solitaire ou en 
petit groupe, dans nos campagnes loin du groupe, mais c’était moins « goutu » c’était fade. Il nous 
manquait la sensation de beauté, de grandeur, que nous procure un sentier en crête, l’impression 
d’être tout petit devant un sommet qui surgit lorsque nous sortons d’une forêt, l’impatience de 
quitter un pierrier difficilement praticable, le soulagement d’avoir passé une rude pente, la 
découverte d’une vallée qui s’ouvre soudain sur un magnifique cirque où une belle combe, l’instant
tant attendu du choix de l’endroit de la pause du midi  ou on se déleste du sac à dos qui devient de
plus en plus lourd au fur et à mesure que l’estomac se creuse, le doux moment du repas ou le 
partage prend tout son sens, ces instants brefs mais intenses de communion avec la montagne , la 
bière ou le chocolat chaud dans une tasse rose dans un troquet marquant la fin d’une belle 
journée.
 Et il nous manquait la présence du groupe, de se côtoyer, de se parler, de se chambrer bref d’être 
ensemble. Les retrouvailles furent un grand moment de bonheur.

Malgré toutes ces contraintes nous avons randonné régulièrement. Certes nous avons cheminé sur
la ligne rouge de cette législation restrictive et nous n’avons eu aucun souci.
Malheureusement nous n’avons effectué aucune sortie de longue durée et une météo 
désobligeante nous a privés de deux bivouacs. Par contre nos sorties dominicales ont tenu le choc 
grâce à nos accompagnateurs, Serge et Michel. Tous ces contretemps n’ont en rien entamé le 
moral des troupes. Vous êtes resté motivés , le nombre des participants à chaque rando le prouve. 
J‘ai dû prendre des décisions  sur la tenue ou pas des randos avec en tête  le risque de 
contamination . Vous avez toujours respecté mes choix sans roumeguer. Vous avez fait preuve de 
solidarité et de raison et grâce à cette belle unité, notre club a relativement bien traversé cette 
période, contrairement, à d’autres associations. 

Nous avons une passion commune celle d’arpenter les sentes et sentiers, nous avons le plaisir de 
nous retrouver, de partager notre pique nique et une solidarité qui fait que le groupe est toujours 
uni. 
 Nous allons poursuivre dans ce sens pour faire que RAA ait un bel avenir. 
Merci à vous tous pour cette belle réussite.


