Gaillac. Un nouveau président pour le club de
rando
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Gaillac (81)

Le club de randonneurs a augmenté ses effectifs sous la présidence de Maïthé Costes./Photo DDM archives

En trois ans, la durée de sa présidence de Maïthé Costes, les effectifs de Gaillac Rando sont passés de 89 à
132 adhérents. Maïthé Costes a passé le relais à Jean-Paul Crouchez, lors de l'assemblée générale, avec le
sentiment du devoir accompli. «Le bureau m'a aidé, mais il faut faire place à des idées nouvelles. Trois ans,
c'est un bail convenable. L'ambiance est excellente, le club fonctionne bien. Je pense que nous arrivons à un
effectif maximum si l'on veut préserver ce climat amical». La présidente sortante regrette seulement que les
dames - les deux tiers de l'association - ne prennent pas plus de responsabilités, à l'heure de la parité.
Sous la pression de tous, elle gardera certaines attributions, puisqu'elle occupera une vic-présidence chargée
de l'animation, un domaine où elle excelle.

Une équipe expérimentée
Autour de Jean-Paul Crouchez, Claude Bamy sera vice-président chargé de la communication, Martial
Framery garde le secrétariat avec Michel Arbin comme adjoint et Alain Escaffit reste trésorier, avec Michel
Bonello comme adjoint.

Le calendrier respectera l'alternance de sorties dominicales à la journée et la demie-journée .. Après la
journée «neige» au plateau de Beille, en février, Gaillac Rando avait programmé une sortie culturelles à Pau
début avril, avec rando le matin et visite du château l'après-midi. Prochain rendez-vous, une semaine de
rando dans le Verdon en mai, sur des itinéraires préparés par Alain Antoine.
La journée des bénévoles est prévue fin juin à Carcasonne avec un pique-nique «sous les étoiles» animé par
un spécialiste d'astronomie. Hisoire, pour Gaillac Rando, de finir au septième ciel.
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