RAPPORT D’ACTIVITES 2009 / 2010
(du 1er septembre 2009 au 31 août 2010)

Activités hebdomadaires régulières
Belote
Tarot
Couture - travaux d’aiguilles
Atelier créatif
Atelier peinture - aquarelle
Initiation informatique

le lundi après-midi
le mardi soir
le jeudi après-midi
le vendredi après-midi
le vendredi après-midi
le mardi et le vendredi

de 20 à 25 personnes
de 12 à 16 personnes
de 12 à 25 personnes
de 12 à 25 personnes
de 6 à 10 personnes
24 personnes formées

Thés dansants
9 thés dansants ont eu lieu chaque premier dimanche du mois entre septembre et mai, animés à tour de rôle
par 9 musiciens différents
Ils ont attiré entre 35 et 70 participants.
Une partie de l'année a vu une faible participation (entre 35 et 50 personnes) due, nous pensons, à des
changements de date et à la concurrence de d'autres thés dansants. La fréquentation s'est nettement
accrue en fin de saison.
Randonnées
- 4 randonnées en septembre et octobre 2009 dont 1 we à Nendaz en Suisse
- 7 randonnées raquettes au cours des mois d’hiver dont
- l'organisation et l'animation de la fête de la raquette à Nantcruy (belle réussite)
- une soirée clair de lune à Agy, nous faisons le plein du restaurant
- 2 jours au Grand St Bernard en semaine courant mars (le we est annulé en raison de la météo)
- 7 randonnées entre avril et août 2009
+ une douzaine de randonneurs présents 3 jours à la fête des 40 ans du jumelage à Spaichingen
sur le pont de l'Ascension
et un we d'accueil des randonneurs allemands aux Ayères mi-juin
- poursuite des randonnées "douces" sur une demi-journée un jeudi sur deux, été et hiver,
soit une quinzaine de sortie jusqu'à fin juillet
Les randonnées du dimanche ont, pour la plupart, été proposées en 2 niveaux,
avec si possible pique-nique ou tronçon commun
Entre 20 et 40 participants à chacune de ces randonnées, tous niveaux confondus.
L’association compte 80 membres licenciés à la FFRP
5 randonneurs ont participé à des formations en rapport avec la randonnée.
Aucun tronçon de balisage ou de surveillance de l’état des sentiers confié par le CDRP cette année.
Animations occasionnelles
Dimanche 15 nov.
Dimanche 10 janvier
Samedi 30 janvier
Samedi 13 février
Samedi 14 mars
Samedi 20 mars
Dimanche 28 mars
Pont de l'Ascension
Samedi 20 mai
12 et 13 juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

Fête des 20 ans de l'association au gymnase de Vouilloux
Fête de la raquette à Nantcruy à l'initiative de Vav : 100 participants
Repas des randonneurs
Soirée de remerciement pour les bénévoles de Vav au Bowling
Loto
Voyage à Turin
Participation au Carnaval avec un superbe char sur le thème du cirque
participation des randonneurs à la fête des 40 ans du jumelage à Spaichingen
1er concours de pétanque, réussi ; les suivants devront être annulés
accueil des randonneurs allemands avec rando le dimanche à Pormenaz
1er vide-grenier organisé par Vav : bilan mitigé en raison de la météo
Festival des Musiques du Faucigny : sécurité sur le parcours du défilé
et accueil de 4 musiques dans la cour de l'école de Vouilloux

Ecrivain Public
En partenariat avec l'Université Populaire et L'Espace Animation
sur rendez-vous pour toute rédaction ou compréhension de documents ou courriers

