
Association MAURIAC CANTAL RANDO  

2 Rue Elbes de saignes  

15200  MAURIAC  

  

Compte rendu de la réunion du 09 décembre 2022  

  

Le samedi 09 décembre 2022 à 20 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, président et vice-président 

  Marie-Chantal SOURZAT, trésorière 

Sophie CHADIRAC, Aurélie GUERIN-GOMBERT, secrétaires  

Rémi ROCHE, Thierry SERRE, Guy VAROQUIER, responsables de commissions  

 

Etait excusé :   

Bruno DEMAISON (démissionnaire de son poste de trésorier adjoint)  

 

 

Les membres du bureau se sont réunis ce soir, dans la bonne humeur pour organiser 

notre Assemblée Générale, la date retenue est le 14 janvier 2023 avec un repli le 28janvier, 

au cas où …  

Nous voulons organiser notre AG en soirée, avec un apéritif dinatoire, où chaque commission 

nous présentera son bilan et le bureau sera renouvelé. 

Il reste à définir si on se rapproche d’un restaurant ou si on s’oriente vers une salle avec des 

traiteurs. Des devis seront faits. 

MCR en profitera pour remercier tous nos généreux sponsors (merci Thierry pour ton boulot) 

ainsi que les élus : Mme Zanchi (maire), Mme Cartayrade (adjointe aux sports), M. Roche 

(maire de Jaleyrac), M. Bony (député et conseiller départemental) et Mme Chastre 

(conseillère départementale).  

  

  

Objectifs 2023 :  

  

 Mauriac Cantal Rando compte à ce jour, 66 licenciés ! (série en cours…) 

Notre association évolue vite et bien, Pascal et Gilles gèrent très bien leur mission, mais on 

se rend compte qu’il faut former des animateurs pour mener correctement nos randos face 

aux divers publics, aux niveaux différents. 



Idem pour renforcer l’équipe des baliseurs de Guy, nos garçons qui font un super boulot pour 

que nous puissions randonner, l’équipe s’étoffe petit à petit … Bravo ! 

Les chantiers vont être ciblés pour établir de nouveaux circuits. 

Pourquoi ne pas travailler avec d’autres associations, randos ou autres (moto ?), qui 

empruntent aussi les chemins ?   

 

On aurait besoin d’un responsable de la Commission Rando Santé ?  

On aurait besoin d’un adjoint à la Commission Sponsors ?  

Nous sommes certains que nous trouverons des volontaires parmi vous !   

 

 MCR participera évidemment à la Semaine des Sports prévue du 10 au 16 avril 2023 à 

Mauriac en proposant :   

Samedi 15 : Rando Santé    Dimanche 16 : Randonnée   

 

 Notre beau projet revient sur la table !  

La Grande Rando (il va falloir lui trouver un nom) anime nos esprits…..  

C’est décidé, on se lance le dimanche 7 mai 2023 !  

On donne tout, on compte sur tous !  

3 parcours au départ de Mauriac seront proposés : 7kms, 17kms, 22 Kms  

L’organisation se mettra en place rapidement (lieu de départ et d’arrivée, inscriptions, 

ravitaillements (où ? quoi ? qui ?), publicité avec les journaux, les réseaux sociaux, des 

flyers...).  

Invitations par courrier aux associations de Rando du Cantal  

On compte sur Rémi et son expérience à Moussages, sur ses conseils pour nous aider, nous 

guider dans cette nouvelle aventure !  

  

 Le projet Séjour Rando est toujours d’actualité, peut-être à Pentecôte, peut-être dans 

le Larzac ….. à définir   

  

 L’association a des besoins, il nous manque du matériel pour le balisage, pour 

l’orientation, des cartes IGN   

 

 Les randonneurs ont froid ! On a besoin d’équipements aux couleurs du club : des 

doudounes, des polaires, des T-shirts… Gilles s’occupe des devis, chez les fournisseurs 

mauriacois. 

  

 En solidarité avec la Corrida de Noel à St Martin Valmeroux, ce week-end, nous 

souhaitons faire un don.  

 

 

Réunion clôturée à 23h.  


