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Samedi 12 décembre, nous étions 42 Baragneurs physiquement présents lors des deux 

assemblées et 45 au repas, trois conjoints étant venus participer à la fête ! 

Un bon taux de participation pour une association. Bravo à tous ! 

Mais il y avait également plusieurs Baragneurs légalement représentés : merci beaucoup à 

celles et à ceux qui prirent la peine de remplir et d'envoyer une procuration. 

 

Nos remerciements vont également à Arlette S, Catherine et Franck R, Catherine L-H, 

Claudette C, Claudine B, Colette E, Jean-Claude V et Liliane G pour leurs messages 

d'amitié et... de présence télépathique ! Et nous n'oublions pas Gérard P qui nous fit la 

surprise de venir de Paris en aller-retour ! 

 

A cette date, le club comptait 72 membres, à jour de cotisation. 

Sur ces 72, 66 ont pris la licence FFRP par notre intermédiaire et 6 sont des adhérents 

licenciés dans un autre club. 

Et... les Baragneuses sont en majorité : quarante et une ! 

Depuis, nous avons reçu un dossier de renouvellement et un autre pour deux nouveaux 

membres. Deux ou trois autres devraient suivre. 

 

L'AGE a accepté les modifications du règlement intérieur, demandant qu'à l'article 6 soit 

ajouté une phrase précisant que l'animateur informera les invités des conditions de la 

randonnée et des conditions d'assurance. 

 

L'AGO a approuvé le rapport d'activité et le rapport moral, ainsi que le rapport financier. 

Ont ensuite été élus au conseil d'administration Christiane Bissler, Claude Faruch, 

Dominique Peluchons et François Schaetzel. 

 

Le conseil d'administration a ensuite élu le bureau : Jean-Jacques Bochent, trésorier, René 

Heusser, secrétaire général, Ida Duculty et Dominique Peluchons, membres, François 

Schaetzel, président. 

 

Du bilan de l'année écoulée et de la présentation des activités et projets 2016, dont 

certains fort avancés ou... déjà complets, il ressort que le club est toujours fidèle aux 

principes qui présidèrent à sa constitution et qu'il sait faire preuve de dynamisme, 

d'imagination, de cohérence, de persévérance, et de créativité. 

Et cela que ce soit pour les randonnées, les séjours, les demi-journées de marche se 

terminant dans un bistrot de pays ainsi que les repas ou buffets festifs, les journées "Mon 



 

 

Mercantour" en été, le " Là-bas, j'y vais, qui vient ? ", le site Baragneurs.org et ses 

évolutions passées et à venir, la SVRP, la formation en général, les liens noués avec 

d'autres clubs situés en dehors de notre zone de chalandise, etc... 

Le taux de fréquentation de toutes nos activités prouve et notre dynamisme et notre 

adhésion à celles-ci. 

 

Nous avons par conséquent remercié nos animateurs, organisateurs de séjour, volontaires, 

membres du conseil d'administration et du bureau qui rendent tout cela possible. 

 

En plus des séjours 2016 que vous connaissez déjà, ont été évoqués, lors de cette AGO, 

un projet " Là-bas, j'y vais, qui vient ? " pour faire le tour du Grand Paradis et un 

Réveillon 2016/2017 : vous recevrez prochainement plus d'informations à ce sujet, les 

inscriptions n'étant pas encore ouvertes. 

 

Et puis les Baragneurs présents se sont réunis pour le pot de l'amitié afin de fêter cinq 

ans de Baragne, avant d'apprécier un menu savoureux et... bien accompagné quant aux 

vins. A peine assis, et une amicale et chaleureuse ambiance s'installa (parfois musicale : 

merci à une table en particulier, puis à notre Aznavour randonneur : Claude Faruch...). 

 

Il convient de remercier particulièrement Gérard Lemarchand, non seulement pour sa 

contribution à la découverte de cette adresse et ses paroles pleines d'émotion, de justesse 

et de sympathie (voir le " petit mot ") , mais aussi parce qu'il pensa à un panneau 

commémoratif, choisit la photo et le fit réaliser pour finalement tenir à l'offrir au club 

sur ses deniers personnels. Le panneau et le "petit mot", à votre demande, sont joints à 

ce courriel. 

 

Et nous profitons de cet envoi pour vous communiquer la liste 2016 des animateurs des 

Baragneurs Varois. 

 

Amitiés à toutes et à tous. 

François 

 



 

 

 

Guy A 

Christiane B 

Jean-Jacques B 

Gilles C 

Ida D 

     Gaby D 

Georges G 

Gérard K 

Bianca LG-B 

Jean-Pierre P 

Gérard P 

Bernard P 

Franck R 

Jacques R 

Jean-Marie S 

 

 



 

 

 

 

Bon Anniversaire 
Notre club a 5 ans et ses membres portent haut l’esprit « baragne ». 

Ils partagent une forte camaraderie, qui vous prend et vous gagne. 

Le club compte dans ses rangs de solides et précieux animateurs 

qui mènent de nombreux et subtils tracés avec savoir et ardeur. 

Ils nous surprennent quand distances et dénivelés annoncés 

s’envolent allégrement au fil de quelques dures randonnées. 

Le groupe râle un peu... et, sans couper l’effort, tous les marcheurs 

chambrent amicalement le guide qui, pour l’heure, est « l’animenteur ». 

 

Chez les Baragneurs, solidarité et amitié sont des valeurs sûres; 

elles sont toujours présentes et plus encore dans les coups durs. 

Nos marches et poses sont propices aux échanges et confidences. 

L’esprit et l’humour sont ainsi prompts à marquer la cadence; 

certains racontent des blagues; d’autres parlent de leur vécu. 

La parole se fait rare, puis s’efface quand la pente est ardue. 

 

« Habemus » François (dit le 1er), qui est en vigie et veille au grain, 

assurant « l’aujourd’hui » d’un œil et de l’autre scrutant le demain. 

Attentif et diplomate il pilote au près, mais parfois vent debout, 

pour défendre la cohésion du club et ses nombreux atouts 

 

Cet anniversaire est dédié aux fondateurs du club qui, dès sa création, 

lui ont insufflé le goût de l’effort partagé, le sens de l’amitié, la passion. 

Notre club est une communauté de marcheurs qui fonctionne avec le cœur. 

Son avenir est serein puisqu’il est impensable que l’on se barre…ailleurs 

 

VIVE LA BARAGNE 

 



 

 

 

Une belle banderole, un panneau commémoratif (2mx1m) 

pour notre club, et un bon souvenir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



 

 

 
 

 


