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RAPPORT MORAL
Bonjour à toutes et à tous,
Je constate, avec plaisir, que vous êtes toujours assidus à ce rendez-vous annuel ; je vous en remercie ainsi que les autorités présentes aujourd'hui.
Au cours de cette année nous vous avons proposé des sorties et des activités qui ont été suivies avec succès et, dans l'ensemble, les retours ont été positifs, cela grâce au travail et à l'engagement des différentes commissions qui doivent pourtant se démener pour que les dossiers puissent se concrétiser et aboutir.
Ces responsabilités sont assumées par Arlette, pour les pédestres, Marie-Thérèse pour les cyclo-randonneurs et Claude pour l'école VTT. Qu'ils en soient remerciés.
Marie-Thérèse nous a fait savoir qu'elle voulait cesser son activité et libérer son poste de vice-présidente ; Angélique et Geneviève nous quittent aussi. Mais elles assurent qu'elles resteront bénévoles au sein de l'association. En conséquence, il faut que de nouvelles recrues viennent nous rejoindre au bureaux et se proposent pour entrer dans les différentes commissions. Si vous voulez que nous puissions continuer à vous proposer des sorties et des activités diverses et variées il faut du monde prêt à s'investir : rien ne marche tout seul.
Au cours de cette Assemblée les différentes commissions vont vous faire un bilan de l'année écoulée et vous exposeront le programme  pour l'année à venir. Et puis il y aura l'élection de nouveaux membres du bureau : il serait souhaitable, comme je viens de vous le dire, que des candidats et candidates se présentent. 
L'âge arrivant, il nous sera de plus en plus difficile de péréniser les activités de l'association. Il faut donc que des jeunes et moins jeunes viennent nous rejoindre et apportent des idées nouvelles. Cela devient urgent, voir impératif. Tous les jours des associations disparaissent faute de renouvellement. 
 Claude Lecouturier, Gérard Gosselin, Jean-Pierre Plumail, Michel Nézan, Claude Lecocq et André Robillard nous ont quitté au cours de l'année. Ayons une pensée attristée pour eux (observons un instant de silence en leur mémoire). Nous ne les oublions pas. D'autres ont des problèmes de santé : nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Je remercie tous les membres du bureau pour le travail qu'ils ont accompli afin qu'aboutissent  les projets mis en place cette année. Merci à tous pour ce que vous avez déjà fait, fait et ferez pour que nos adhérents pratiquent leurs passions en toute sécurité.
Merci de votre attention.
                                                                                        Le Président de l'ASA
                                                                                          Jean DURAND 



