
RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE  NOUAN-RANDO 10 Novembre 2017 

Mesdames et Messieurs les Conseillers  Municipaux, amis marcheurs et cyclotouristes, parents de 

nos jeunes adhérents, bonsoir, 

En tant que nouvelle présidente de l’association, je vous remercie chaleureusement de votre 

présence (nombreuse) ce soir pour cette 11ème assemblée générale de Nouan-Rando. ( D’autant  plus 

que l’assemblée générale du CAL se déroule en ce moment même.) 

Se sont excusés, Claude Rouzier, Président du comité régional et Jean-Marie Berthin, Président du 

comité départemental de cyclotourisme. Je tiens à excuser Christian, notre secrétaire de section 

cyclo , ainsi que d’autres adhérents qui se battent pour leur santé. Nous leur souhaitons une guérison 

aussi  rapide que possible. A Philippe, nous lui  assurons  notre soutien. D’autres membres se sont 

excusés, retenus par des obligations, d’ordre professionnels pour certains. 

Nous voici réunis pour l’année écoulée, qui, comme les précédentes a été riche en activités. Vous 

pourrez le constater lors des rapports pédestre et cyclo qui vous seront présentés par la suite. Je 

remercie tous les acteurs bénévoles qui ont donné de leur temps et leur énergie   pour tout mener à 

bien. 

Chaque groupe  a eu ses activités propres mais a su aussi se mobiliser pour des actions en commun : 

« courir pour curie » et « nature propre ». 

Merci à la Municipalité pour l’aide apportée depuis la création de notre association, aide  

notamment matérielle et financière : le bureau à l’étage de la maison des associations, le local pour 

le gros matériel sans oublier la subvention annuelle. Depuis quelques années déjà, les aides de l’état 

étant réduites à 0, nous aurions eu du mal à tout réaliser, surtout au niveau des jeunes. La majeure 

partie de cette subvention est dédiée aux jeunes. A cette aide financière s’ajoute la participation de 

la ffct pour l’école cyclo. 

Les jeunes, ce fut le départ de Nouan-Rando. Sans eux, cette association n’aurait jamais vu le jour. 

Depuis sa création en 2006 par une poignée de cyclos /marcheurs, notre association n’a jamais 

reculé devant ses responsabilités. Elle a organisé et encadré des activités spécifiques pour ces jeunes, 

(surtout à vélo même si les statuts prévoyaient aussi la marche pour eux), elle a créé des séjours, elle 

a mis  en place des organisations caritatives et citoyennes. 

La volonté de Nouan-Rando n’a jamais été de concurrencer la Ruche Nouanaise et n’est donc pas 

déclarée en association multisports. 

Nouan- Rando n’a jamais cessé d’évoluer, abandonnant des activités et en en créant d’autres. 

Cependant, elle est restée fidèle à ses engagements premiers, ceux qui ont motivé sa création, et elle 

le restera. 

Aujourd’hui, notre association  compte une cinquantaine d’adhérents. Demain, elle en aura moins (la 

moitié) puisque le groupe des marcheurs a décidé de la quitter et de créer sa propre association, ce 

qui confère à cette assemblée générale un visage particulier : comment des adhérents d’aujourd’hui  

qui  ne le seront plus dans quelque temps pourraient-ils engager l’avenir de  Nouan–Rando ? Il 

restera à ces deux associations juridiquement indépendantes l’une de l’autre à réfléchir sur un 

possible avenir en commun, les deux fédérations  cyclotourisme et randonnée pédestre, partageant 

les mêmes valeurs. 

Avant de clore ce rapport, je réitère mes remerciements de l’association à toutes celles et  ceux qui 

font que Nouan-Rando vit et vit bien. 

Je vous remercie de m’avoir écoutée. 

Micheline Bouat, présidente de Nouan Rando 

 


