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Edito

 J’espère que vous passez un bel été malgré 

les fortes chaleurs. Sachant votre impatience à 

recevoir des nouvelles du club et remettre les 

chaussures, je vous livre ci-dessous quelques 

informations, en attendant le plaisir de vous 

retrouver très prochainement pour une 

exaltante nouvelle saison. 

Bien sportivement, 

 

Retour sur l’Assemblée Générale  

Vous trouverez sur notre site, dans le menu « ESPACE ADHERENTS », les 

documents présentés lors de notre assemblée générale du 8 juillet dernier : 

 Rapport d’activité 2021-2022 et perspectives 2022-2023 

 Restitution de l’enquête de satisfaction 

 Programme prévisionnel d’animation 2022-2023 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter la composition du Conseil d’Administration et de l’équipe 

d’animateurs qui encadrera les activités dès la rentrée : 

 Conseil d’administration  Animateurs 

BURILLO Alain BERGOGNE René (RPT) 

CANSELIET Philippe (Président) BURILLO Alain (RPT) 

FAVIER-EVESQUE Christine (Secrétaire) CANSELIET Philippe (RPT et RSP) 

FILOGRASSO Renée CARCIANI Jean-Marc (RPT et RSP) 

FOLCHER Christian CAUMETTE Jean-Paul (RPT) 

FOPPOLO Ginette (Responsable Animation) FOPPOLO Ginette (Animations) 

FOURNIAL Michèle FOURNIAL Michèle (RPT et RSP) 

GUERARD Alain GUERARD Alain (RPT et RSP) 

JOUAN Jeanine (Trésorière) LECLERC Reine-Marie (RPT) 

LECLERC Reine-Marie MENCONI Martial (RPT et RSP) 

ROGER Virginie RUIZ José-Luis (RPT et RSP) 

RUIZ José-Luis VINCENT Régis (RSP) 

Les noms en gras sont les membres du Bureau. 
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Adhésion 2022-2023 

Toujours sur notre site, vous trouverez le bulletin d’adhésion 2022-2023. Nous vous invitons à le compléter et 

venir le déposer à notre stand à l’occasion du Forum des Association le samedi 10 septembre. Vous pouvez 

également le retourner par courrier accompagné de votre règlement au siège de l’association. 

Programme d’activités 

Nous vous rappelons que la rentrée sportive est fixée au dimanche 28 août, avec une 

superbe randonnée pour tous animée par Martial MENCONI qui nous proposera 

d’atteindre le Pic Cassini (1680 m) où l’on profitera d’un panorama exceptionnel, puis de 

continuer jusqu’aux sources du Tarn. 

Vous trouverez sur notre site, dans le menu « LA VIE DU CLUB », les programmes de sorties d’août-

septembre et octobre-novembre que vous attendez tous. 

Toutes les sorties de septembre sont en ligne et les inscriptions ouvertes jusqu’à la veille à 16h. Je vous invite 

à vérifier les horaires de départ, dont certains sont avancés à 7h00 ou 7h30. 

Animations 

Nous attirons votre attention sur certaines animations qui nécessitent une inscription préalable : 

Date de 
l’animation 

Date limite 
d’inscription 

Animation Observation 

Sam. 10 
septembre 

 
--- 

Forum des associations de Saint-Martin-de-
Valgalgues au Foyer G. Brassens de 10h à 18h 

Permanence adhésions 
Venez signer votre 
bulletin 2022-2023 

Sam. 17 
septembre 

Ven. 09 
septembre 

Journées Européennes du Patrimoine :  
Randonnée animée par Reine-Marie LECLERC 
suivie de la visite du musée du Désert à Mialet 
(Mas Soubeyran) 

Visite limitée à 22 
personnes. 
Tarif visite : 4,50 € 

Sam. 24 
septembre 

Ven. 16 
septembre 

Randonnée et patrimoine à Le-Pont-de-
Montvert : randonnée animée par Franck 
FOPPOLO, repas au restaurant puis visite 
guidée du village. 

Visite limitée à 25 
personnes. 
Participation : à préciser 

Sam. 01 
octobre 

Ven. 23 
septembre 

Randonnée et patrimoine à Bédouès : 
randonnée animée par Reine-Marie LECLERC 
suivie de la visite guidée l’après-midi de la 
collégiale et de la chapelle. 

Visite limitée à 22 
personnes. 

Ven. 25 
novembre 

Ven. 18 
novembre 

Festival de la soupe au Foyer Georges Brassens 
 
A vos marmites ! 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez notre responsable animation : 

Mme Ginette FOPPOLO  06 78 53 36 47 

https://randocade30.sportsregions.fr/
https://randocade30.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/18771/document/62ef615468086_RandoCadeBulletindadhsion20222023.pdf
https://randocade30.sportsregions.fr/
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Nouveau barème de covoiturage 

Comme réclamé par beaucoup, nous avons établi un nouveau barème de covoiturage 

prenant en compte l’augmentation du prix des carburants. Le principe de répartition par 

véhicule reste le même, mais le tarif passe à 0,25 € par kilomètre aller et retour. La 

nouvelle règle applicable est donc : 

Chaque passager versera au chauffeur : 0,25 € x km A-R / nb. de pers. 

Exemple : pour un trajet de 80 km aller-retour, avec un véhicule de 4 personnes (1 chauffeur + 3 passagers), 

chaque passager versera au chauffeur 0,25 € x 80 / 4 = 5 € / pers. 

 

Animateur d’un jour, animateur toujours ? 

Vous aimeriez faire connaître une randonnée que vous affectionnez 

particulièrement ? La fonction d’animateur pourrait vous intéresser ? Que ce soit à 

titre ponctuel ou pour renforcer notre équipe d’animateurs cette saison, contactez-

nous ! 

 

Recherche webmaster désespérément ! 

Vous êtes à l'aise avec l'ordinateur, curieux, rigoureux, volontaire, 

plutôt couche-tard... et vous souhaitez contribuer à la bonne marche 

du club ? Devenez notre webmaster ! 

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de maintenir à jour le site 

internet de Rando Cade : saisie du calendrier d'activités, mise à 

disposition des informations (traces GPX, cartes, profils altimétriques), 

gestion des inscriptions, diffusion de la liste des inscrits aux 

animateurs, publication des nouvelles du club, etc. 

En cas d'erreur de votre part, Rando Cade niera vous avoir sollicité.  

Cette annonce s'autodétruira dès que nous aurons trouvé l'oiseau rare ! 

 

La randonnée tous les week-ends à la radio 

La FFRandonnée du Gard parle de la randonnée tous les week-ends à 7h40 

et 9h40 sur la radio France Bleue Gard-Lozère. Découvrez l'émission en 

direct (Fréquence à Alès : 91.6 FM) ou en accédant aux replays ici : replay. 

https://randocade30.sportsregions.fr/
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/rando-gard/gard-lozere

