Assemblée Générale « virtuelle » du 12 décembre 2020
2020, année très particulière pour tous ! Nous « gépélistes» devrions être dans la joie de
partager cette journée tant appréciée, festive et conviviale, à parler des randos et séjours passés
et de ceux à venir. Mais le virus est là, bien présent, il faut s’en protéger même si cela nous
demande des sacrifices. L’isolement n’est pas facile à supporter pour bon nombre d’entre nous,
c’est pourquoi je vous envoie un peu de lecture. Pendant quelques minutes, imaginez-vous au
« Puits Salé » dans une salle décorée par les « artistes » du GPL, dans une chaude ambiance que
vous savez créer, avec tous les randonneurs que vous avez croisés sur les chemins…

Résumé de l’année 2020 au GPL
Présentation du Comité
Présidente : Rolande Musitelli
Vice-Présidents : Annick Midol – Patrick Janody
Secrétaire : Véronique Pacaud
Trésorier : Bernard Harmand
Trésorière adjointe : Josiane Menny
Membres : Fabienne Avenet – Christian Jourdain – Marcel Perrod – Mireille Rovelli – MarieClaude Paoletti – Dominique Rodot
Elections :
Patrick Janody – Dominique Rodot et Véronique Pacaud sont sortants et se représentent.
Les modalités pour voter, vous seront données ultérieurement. Il faut attendre les nouvelles
règles gouvernementales pour envisager une réunion spéciale élections.



Le groupe compte 211 adhérents dont 29 nouveaux. (220 en 2019 et 201 en 2018)



38 organisateurs de randos dont 2 nouveaux : Françoise Janier et Pierre Genet



Le site est toujours notre moyen de communication privilégié. Il est mis à jour par moimême et enjolivé par Josiane. Je sais, parce-que vous me le dites et ça me touche
beaucoup, qu’il est beau et agréable à consulter. Il a eu une importance capitale cette
année pour gérer les changements de programme, les inscriptions aux randos et aussi
pour les photos, les devinettes que Josiane nous a proposées pendant le premier
confinement. C’était un moyen de rester en contact et de nous sentir moins seuls. Bravo
et merci à Josiane.

Les activités :


Sortie du 1er janvier organisée par André Colin a réuni 34 personnes



Sortie raquettes et fondue (sans raquettes, pas de neige) organisée par Daniel CartLamy à Mouthe le 12 janvier, a réuni 46 convives.



La soirée vidéo-galette le samedi 18 janvier, a réuni 66 personnes.



Le mâchon du samedi 7 mars à Cousance, organisé par Patrick Janody, a réuni 63
convives.

Très bonne participation. Ce sont toujours de très bons moments partagés, de détente et
d’amitié. Merci aux organisateurs et animateurs : Denise et Roger Bouvet pour le film, Bernard
Harmand pour le jeu de mots croisés.


Les sorties hivernales : 8 samedis, moyenne de participation : 47 personnes. Un record !



Les sorties raquettes : 7 dimanches, moyenne de participation : 10 personnes. L’hiver a
été marqué par le manque de neige au grand regret des « mordus » de raquettes. Merci
aux organisateurs : Annie Genot – Daniel Cart-Lamy – Jacky Petitjean – Rolande
Musitelli



Arrêt des randos : le 15 mars



Reprise suivant les règles gouvernementales : du samedi 6 juin au samedi 27 juin - 3
équipes de 10 et 4 dimanches pour 10 personnes, seulement, sur inscriptions préalables.



Reprise normale le dimanche 28 juin.



Seuls le we dans les Vosges organisé par Josiane Menny des 4,5 et 6 septembre pour 16
personnes et le séjour en Auvergne organisé par Daniel Perciot , du 13 au 20 septembre
pour 15 personnes ; ont été « sauvés des eaux » !!! Merci à Josiane, organisatrice
expérimentée et à Daniel qui pour une première fois, a bien réussi.



Une sortie particulière puisqu’elle s’est faite de nuit, le 11 septembre, organisée par
Marcel Perrod, à Chalain pour 18 personnes – pas de bain de minuit, mais un très bon
moment au bord du lac.

Beaucoup de manifestations annulées : le we de l’Ascension, le pique-nique géant – we de
Cordon – séjour en Bavière – les virades de l’espoir – le forum des associations, l’AG.
Dernière rando de l’année : le 25 octobre.
**************************
C’est bien difficile de faire des projets pour 2021…. Sachez que le we de l’Ascension est tout de
même prévu (les inscriptions se feront en janvier) ainsi que les séjours Bretagne et Bavière.
Dès que nous aurons le feu vert, nous organiserons les réunions élections, adhésions et
programmation.

Toutefois, pour renouveler votre adhésion, vous pouvez le faire par courrier. Vous trouverez la fiche
d’inscription à compléter, sur le site. Ne pas oublier de joindre votre carte remise en 2020 et une
enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour. Le tout, à envoyer à Josiane Menny.

Notre trésorier, Bernard Harmand a établi le bilan financier. Si nous avons moyen de faire une
permanence prochainement, vous pourrez le consulter à ce moment-là, sinon vous le recevrez
dans votre boite mail. Merci à Bernard pour le sérieux de son travail.

Je dis un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans mon engagement, qui
m’aident dans mon travail, à vous tous que je retrouve avec tant de bonheur, chaque we.
Un grand merci tout particulier, aux organisateurs qui ont géré les changements de programme
avec brio. Sachez que grâce à eux, au mois de juin, nous avons réalisé 12 sorties sur 4 samedis.
Ce qui a permis d’avoir 30 personnes en balade chaque semaine. Ils ont toujours répondu
favorablement à mes demandes, dans le seul but de vous être agréable. Nous pouvons être fiers
d’eux, grâce à eux et aussi à vous tous, le GPL vit bien.

Avec cette conjoncture faite de restrictions, d’interdictions, de peurs, Noël risque d’être un peu
triste si nous ne voyons pas nos enfants et petits-enfants. Mais l’essentiel n’est-il pas de garder
la santé et l’espoir de jours meilleurs ?
Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Je vous envoie toutes mes meilleures pensées.

Votre présidente,
Rolande Musitelli

