
Rapport d’activité pour l’année 2020 
 

Bien évidemment, COVID oblige, ce rapport que nous vous présentons habituellement à 

l’Assemblée Générale va être bien succin. 

 

En effet, la majorité de nos activités ont été annulées, cette année se résume donc à bien peu 

de choses du moins après la mi-mars. 

 

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour la traditionnelle galette de rois, moment qui 

permet de renouveler son adhésion au club et de s’inscrire pour certaines activités (semaine 

montagne, week-end pentecôte, …). 

 

La soirée festive aussi a pu se dérouler comme chaque année dans une ambiance conviviale et 

une choucroute toujours aussi excellente. 

 

Puis il y eu le blackout le 16 mars. Pour le séjour neige, ils étaient arrivés, ils sont repartis 

sans avoir eu le temps d’en profiter. Les annulations d’activités se sont alors enchaînées 

jusqu’à ce jour : 

 

- les longues distance (Audax et brevets) étaient près. 

- La journée culturelle prête elle aussi. 

- Les randonnées à la journée suspendues (route et VTT) jusqu’à fin juin. 

- La semaine montagne. 

- Le week-end pentecôte. 

- La Changéenne. 

- La Rando des Rossays. 

 

Même nos sorties régulières des mardis, jeudis, samedis et dimanches ont été suspendues 

jusqu’à début juin. 

 

Su le plan des activités extérieures, les annulations nous arrivaient à la queue leu leu. 

Organisations des autres clubs sarthois, du CODEP, la Semaine fédérale, en fait, pratiquement 

tout était annulé et cela perdure encore à ce jour au vu de la recrudescence de cas détectés. 

 

Seule activité qui à pu se faire du fait qu’elle soit en interne, c’est la reprise des sorties à la 

journée, en juillet, à Mamers, en aout vers Vibraye et en septembre vers Luceau, cette 

dernière mise en place un samedi à encore une fois vu peu de participants, le Conseil 

d’Administration devra se positionner sur le maintient de cette sortie un samedi.  

 

L’Assemblée Générale quant à elle se déroulera à huis clos, c’est pourtant un passage 

important, mais la prudence doit être notre priorité et la moyenne d’âge du club, à elle seule 

nous montre que cette prudence est un impératif. 

 

Nous ne savons pas de quoi sera fait 2021, mais soyons optimistes et continuons à nous 

protéger et à protéger les autres. 
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