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2 Rue Elbes de saignes 

15200  MAURIAC 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 02 octobre 2022 

 

Le 02 octobre 2022 à 19 heures, les membres du conseil d’administration de 

l’association « MAURIAC CANTAL RANDO » se sont réunis au siège social, 2 rue 

Elbes de Saignes à Mauriac. 

 

Etaient  présents :  

Pascal GUERIN-GOMBERT, Gilles VINCENT 

Marie-Chantal  SOURZAT, Bruno DEMAISON 

Sophie CHADIRAC, Aurélie GUERIN-GOMBERT 

Thierry SERRE, Guy VAROQUIER 

 

Etait excusé :  

Rémi ROCHE  

 

 

La saison démarre plutôt très bien, les randonneurs sont au rendez-vous ! 

Mauriac Cantal Rando compte à ce jour 40 adhérents (randonnée pédeste + rando 

santé). 

La « Rando Santé » du jeudi se met en place avec une dizaine d’adhérents. 

 

 Notre association, propose un barbecue, le 22 octobre 2022 à la Sapinière 

à Jaleyrac à tous les adhérents de Mauriac Cantal Rando. Les conjoints sont 

également invités.  

Le club financera la viande, les desserts, et le vin. Nous pensons se servir chez les 

commerçants qui nous ont subventionnés dans un premier temps.  

Il est convenu que les membres du bureau, prépare les entrées, et organise cette 

soirée.  



Pascal va mettre en place, un site de réservations via Google avec une date limite 

de réservation le dimanche 16 octobre à 18 h,  indispensable pour organiser les 

courses ! 

Durant la soirée, des T.shirts sponsorisés par Vizet Pneus seront distribués avec 

notre beau logo ! Ainsi que  des carnets de réduction offerts par Sport 2000. 

Nous allons rechercher d’autres subventions en écrivant aux communes 

avoisinantes (Jaleyrac, Le Vigean , Arches, Valette….),  

 

Comme toutes les associations, nous avons des besoins : des cartes IGN, du 

matériel d’orientation, des boussoles. Ils sont pris en compte dans la liste de nos 

achats prévisionnels. 

 

Bien sûr, le MCR participera à OCTOBRE ROSE à Mauriac, le 8 octobre :  

Il faudra préparer le parcours, le nettoyer.. 

3 ou 4 adhérents se chargeront de baliser et de débaliser la randonnée. 

 

Au cours des conversations de la soirée, nous nous rendons compte que le projet 

de journée du 08 mai, est pour le moment, pas à notre niveau … il faut vraiment 

une grosse organisation, une grande préparation et beaucoup, beaucoup de bras. Il 

nous semble raisonnable d’abandonner ce projet cette année.  

Par contre, nous avançons le projet d’une « rando balisée » à plus petite échelle 

et/ou une marche de 24 H, avec des relais ou pas, en partenariat avec le Téléthon. 

 

Whatsapp est notre moyen de communication : Pascal et Gilles nous informent des 

randonnées par ce biais, en plus des mails ! Il serait donc bien, que nous aussi les 

adhérents, on partage les infos sur les randonnées extérieures quand on a en 

connaissance. 

 

Séjour 2023, indispensable ! Prévu pour le WE Ascension ou Pentecôte, à définir 

On reste sur un séjour avec des « randos en étoile » (retour gîte les soirs)  

Ardèche ? Pic st Loup ? Lac de Salagou ? 

Et pourquoi pas, en plus, juste une nuitée, avec 2 journées rando, pas très loin ?  

 

Réunion cloturée à 22 h. 

 

 


