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***********************************************************************
DÉCÈS 

Au cours de ces derniers mois, nous avons appris avec tristesse les décès
de Huguette CHAZOTTES épouse de Claude,

de Jacques BONNET et de son épouse Josette BONNET
tous Membres de "Marcheurs et Pèlerins"

Nous adressons à leurs familles nos plus sincères condoléances.

***********************************************************************

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
À la salle Saint Louis à AIGUEFONDE (Tarn)

L’ordre du jour porté sur les points suivants :

A- Rapports d’activités et financiers 2019.
B- Rapports d’activités et financiers 2020.
C- Modification du nombre de membres du Conseil d’administration.
D- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration.
E- Présentation des activités 2021 et projets pour 2022.
F- Questions diverses.

Compte tenu des contraintes sanitaires dues à la pandémie de Coronavirus (Covid19), seuls les
membres du conseil d’administration et 3 invités qui souhaitent entrer au conseil, participent à
l’Assemblée Générale qui  concerne les rapports d’activités et  financiers de deux exercices:
2019 et 2020. L’Assemblée Générale prévue en 2020 pour l’exercice 2019 n’a pas pu avoir lieu.

A- Rapport d’activités et rapport financier 2019

Rapport d’activités 2019 présenté par Brigitte RIVALS, secrétaire     :
► 26/01/2019 : La rando a été annulée pour cause de mauvais temps.
► 23/02/2019 : Rando à Saint Baudille, le Pas des Bêtes ; 25 marcheurs, 20km 500.
► 30/03/2019 : Rando à Noailhac ; 19 marcheurs, 20km500.
► 07/04/2019 : L’Assemblée Générale a réuni 57 adhérents.
► 27/04/2019 : Rando annulée pour cause de mauvais temps.



► 18/05/2019 : Rando annulée pour cause d’intempéries.
► 01/06/2019 : 10ème édition de la « Rando contre la Muco ». 75 personnes étaient au départ de 
l’Espace du Démal à Pont de l’Arn pour une boucle de 18km. 
Au total 100 personnes auront participé à cette journée.
Cette année encore nous remercions les bénévoles de l’Association Grégory Lemarchal.
Après les discours d’usage des représentants des municipalités présents, 3 chorales : « Divertissimo»
de Castenau de Brassac, chorale Notre Dame et Gilberte Tailhades avec la chorale du Peigne d’Or 
clôturent la journée 
► 10/06/2019 (Lundi de Pentecôte) : Pélerinage à Notre Dame de la Garde (commune de 
Paulinet). Une trentaine de marcheurs a pris le chemin sous un petit crachin.
Messe concélébrée par le Père Bruno Borie, le Père Bienvenue et le Père Jean Sers.
69 personnes ont partagé le repas à Montfranc.
► 29/06/2019 : La rando prévue à Tanus a été annulée pour cause de canicule.
► Du 12 au 16/08/2019 : 14ème Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière (Aveyron).
 95 km parcourus en 4 étapes ; une moyenne de 20 marcheurs chaque jour et une très bonne 
ambiance tout au long du pèlerinage avec quelques nouveautés au niveau du parcours.
Les cérémonies du 15 août étaient présidées par le Père Jean et le Père Patrick.
► 25/08/2019 : 3ème Pèlerinage à Notre Dame de Sanguinou, sur le Causse de Caucalières (Tarn). 
La messe a été célébrée par le Père Vauvillier de Revel. A noter cette année, la présence d’un 
détachement de soldats du 8ème RPIMA de Castres accompagné de leur colonel. La messe était 
également célébrée à l’intention des soldats morts pour la France, notamment ceux du 8ème RPIMA.
► 5/09/2019 : Pour la 3ème année consécutive, à la demande Sœur Marie-Madeleine, prieure du 
monastère, une trentaine de « Marcheurs et Pèlerins » a animé le Grand Pèlerinage de Notre Dame 
d’Orient. A noter cette année, la présidence du Père Daniel Ange (fondateur de Jeunesse et Lumière) 
ainsi que du Père Joseph et du Père Jean Sers.

► 20 au 23/09/2019 : Week end dans les Pyrénées à l’auberge « La Prairie » à Matemale 
(Pyrénées Orientales). Nous nous sommes retrouvés 31 le vendredi soir autour d’une bonne table.
Samedi 21/09 : Début de matinée couvert et menaçant, nous partons pour une rando au Lac d’Aude. 
La pluie nous rattrape en chemin, nous faisons demi-tour pour pique-niquer à l’abri à l’auberge.
L’après-midi, départ pour la LLagonne (« Tour des 3 villages »). Dommage pour le point de vue, la 
brume nous cache le paysage.A 18h nous allons animer la messe à l’église Saint Michel aux Angles. 
Don Xavier et les fidèles nous accueillent et nous invitent à revenir quand nous le voulons.
Dimanche 22/09 : Le temps s’est amélioré et c’est sous un timide soleil que nous partons en direction 
de l’Ariège et des Etangs de Rabassolles. La montée est rude et nous réchauffe très vite. La pause 
pique-nique au bord du Lac Noir est appréciée. Pour le retour, nous ferons 2 groupes, un groupe 
mené par notre guide Thierry qui continuera par la crête et l’autre mené par Yves qui redescendra 
vers le parking.
Sur le chemin du retour, nous cueillerons de jolis cèpes que Laurent, le cuisinier de l’auberge, aura la 
gentillesse de nous préparer pour l’apéritif du soir.
Après le repas, nous terminerons la soirée par des chants.
Lundi 23/09: Dernier jour, le soleil brille et l’air est frais. Après le petit déjeuner, le groupe se met en 
route pour une petite balade de 10km, La Tour de Creu et la chapelle de Notre Dame de Villeneuve.
À 12h30, repas à l’auberge et à 14h30 il est déjà l’heure de se séparer.

► 26/10/2019 : Rando à Tanus, initialement prévue au mois de juin. 21 marcheurs, 15 km.
► 10/11/2019 : Saint Martin à la Souque.
C’est notre 7ème participation à la fête patronale de la Souque.
La journée commence par la messe célébrée par le Père Jean Sers avec une belle participation des 
« Marcheurs et Pèlerins » venus très nombreux et des habitants. 
Messe suivie par la prière au cimetière.
A 10h30, nous partons pour une petite promenade autour de la Souque avant de rejoindre Anglès où 
nous attendent Maryvonne et son équipe pour le repas.
C’est dans la joie et la bonne humeur que 85 convives prennent place autour des tables.
Pour clore cette belle journée, Jean-Marie nous invite chez lui à la ferme de Peyrembert pour visiter la
bergerie où la naissance des agneaux est « en plein boum ». Par ailleurs, attentifs aux explications de
Philippe, le fils de Jean-Marie, nous visitons l’unité de méthanisation de Peyrembert.
Une journée bien remplie et bien organisée, comme d’habitude, grâce à l’excellent travail de 
préparation de Maryvonne, Jean-Marie et ceux qui les entourent.



► 30/11/2019 : Rando annulée pour cause de mauvais temps.
► 28/12/2019 : Rando digestive à Lautrec, 30 marcheurs et 21km500.
 

Adhérents : En 2019, nous étions 133 adhérents.

Pélinfo : 5 Numéros ont paru au cours de l’année. Ils sont imprimés à Fontalba par Magali Lagoute 
(Mag’imprim). Ils sont tirés à 80 exemplaires en couleur et distribués aux adhérents et sympathisants 
qui n’ont pas d’accès internet.
Ils sont également distribués aux prêtres du secteur mazamétain et du département.
Un grand merci à Marie-Thérèse Nègre qui fait un travail remarquable.

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2019 présenté par Paul MOURET, trésorier
Résultat de l’année :Le résultat comptable de cette année 2019 est négatif de : moins 185,50 €

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

B- Rapport d’activités et rapport financier 2020

Rapport d’activités 2020 présenté par Brigitte RIVALS, secrétaire
► 25 Janvier 2020 : Rando à Dourgne, 20 marcheurs et 22km.
► 29 Février 2020 : Rando à Navès, 17 marcheurs, 20km.

Interruption des activités due au confinement (Pandémie de Coronavirus-Covid19)

► 26 Septembre 2020 : Autour d’Aiguefonde, 17 marcheurs au rendez-vous et 16km parcourus.

Hélas ! Encore une fois le confinement nous oblige à stopper toutes les activités de l’Association.

Adhérents en 2020   :107 adhérents soit 27 de moins qu’en 2019.

Pélinfo : 4 parutions du journal pour l’année 2020.

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2020 présenté par Paul MOURET, trésorier
Résultat de l’année :Le résultat comptable de cette année 2020 est donc positif de : plus 171,89 €

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

C-Modification du nombre de membres du Conseil d’administration
Il est proposé de modifier le nombre de membres du conseil d’administration et de 

le passer de 17  à 18  pour des raisons pratiques lors du renouvellement par tiers des membres.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

D- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration
Suite aux changements intervenus au cours de cette Assemblée Générale et du renouvellement 
du tiers sortant, le Conseil d’Administration se compose dorénavant des 18 membres suivants :

ABRIAL Jean-Marie
BALFET Laura
BERTRAND Marie
BERTRAND Michel
CABROL Gérard
COUZINIE Françoise
COUZINIE Paulette 
COUZINIE Pierre 
COUZINIE Yves

MARIVIN Catherine
MARIVIN Gérard
MOURET Paul
NEGRE Jean-François
NEGRE Marie-Pierre
RIVALS Brigitte
RIVALS Jean-Luc
VIDAL Michel
VIDAL Monique



A compter du 1 janvier 2022, la composition du bureau est la suivante :

Président : COUZINIE Yves
Vice-présidente : VIDAL Monique
Trésorier : ABRIAL Jean-Marie
Secrétaire : RIVALS Brigitte

E- Présentation des activités 2021 et projets pour 2022.

A ce jour, toutes les activités de l’association sont à l’arrêt complet.
Le président, Yves Couzinié, demande au conseil d’administration s’il est favorable à la reprise 
des activités. Suite à la réponse favorable et unanime de tous les membres du conseil présents, 
nous établissons un calendrier des futures randos et manifestations.

Pour l’année 2021

Randos d’un jour
- Samedi 30 octobre 2021.
- Samedi 27 novembre 2021.
- Mercredi 29 décembre 2021, rando digestive.
Fête patronale de Saint Martin de la Souque le 11 novembre. 
En attente de voir s’il est possible d’y participer ou l’organiser.

Pour l’année 2022 

Randos d’un jour
- Samedi 29 janvier 2022
- Samedi 26 février 2022
- Samedi 26 mars 2022
- Samedi 30 avril 2022

Autres manifestations et pèlerinages
► Assemblée Générale : Le dimanche 3 avril 2022.
aux Buissonnets ou au sacré-Cœur de Bonnecousse (Aussillon). Lieu à définir.
► Du vendredi 20 mai au lundi 23 mai 2022, « voyage des retrouvailles ». Destinations à définir.
► 15 Août 2022 : Pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière en 4 ou 5 jours de marche 
afin d’avoir des étapes plus courtes en distances (à l’étude).
► Fin Août 2022 : Organisation du Pèlerinage de Notre Dame de Sanguinou.

Cotisation adhérents 2022:
Elle reste inchangée à 12€ par personne (gratuite pour les étudiants et les personnes handicapées).

F- Questions diverses.

1- PETIT RAPPEL très important : Toutes les personnes qui viennent randonner à la journée ou au 
cours des week-ends organisés par l’association doivent fournir un certificat médical de moins de 
6 mois, attestant leur aptitude à la randonnée.
2- A  i  de financière pour les scouts de Mazamet, à hauteur de 100,00 €, pour financer les affiches 
publicitaires du Week- end découverte, afin de redynamiser le mouvement scout.
3- Laura demande à quoi nous pouvons utiliser les bénéfices de l’association. 
Rappelons que l’association est à but non lucratif.
-Soit améliorer le repas de l’assemblée générale sans modifier le prix aux adhérents.
-Soit en faire bénéficier une cause.
4-Nous retenons la date du 30 décembre 2021 pour la prochaine réunion du Conseil d’Administration.

À 22heures15, la séance est levée, l’Assemblée Générale est close.
Partage du verre de l’amitié.

**********************************************************************



SAMEDI 3 JUILLET 2021
MISSION DIOCÉSAINE 

RANDO  entre  CAUCALIÈRES  et  LABRUGUIÈRE 

Dans le cadre d'une mission diocésaine dans le sud du Tarn, une randonnée pédestre de 9 km entre 
Caucalières et En Laure à Labruguière a eu lieu le samedi 3 juillet 2021.

Pour accompagner les jeunes missionnaires 
(dont des membres de "Jeunesse et Lumière") 
qui ont quitté  le secteur de la paroisse du 

Christ-Roi de Mazamet pour rejoindre celui de la 
paroisse Saint-Thyrs de Labruguière, une dizaine
de "Marcheurs et Pèlerins" étaient présents au 
départ de l'église de Caucalières à 9h30.

Avec une météo propice à la randonnée, nous 
empruntons le "chemin blanc" sur le Causse de 
Caucalières. Après la traditionnelle prière du 
matin, nous assistons aux sauts en parachute 
des militaires.

Arrivés à l'entrée de Labruguière, le hasard 
faisant bien les choses, nous croisons le père 
Michel Jeannin, curé de la paroisse. 

Avec lui, nous entrons dans la chapelle Notre Dame de Grâce. Certains éléments qui composent ce 
monument témoignent d'une origine antérieure à 1680. Elle vient d'être magnifiquement restaurée.

Nous poursuivons notre progression en passant dans le "vieux Labruguière" et sa halle pour aller 
jusqu'au domaine d'En Laure où nous attendent les paroissiens labruguièrois. Le verre de l'amitié 
nous est offert. Puis, le "bénédicité" précède un pique-nique bien mérité.

Une heure plus tard, alors que les missionnaires se préparent à poursuivre leur mission sur le secteur 
de Labruguière, nous prenons le chemin du retour vers Caucalières (certains à pied, d'autres en 
voitures).

En résumé, une belle journée de partage (cela faisait si longtemps !) qu'on espère pouvoir renouveler 
dès que possible en fonction , bien sûr, des conditions sanitaires.

Texte de Yves

*********************************************************************
Dimanche 12 Septembre 2021

Grand Pèlerinage de Notre Dame d'Orient (Aveyron)

Présidé par le Père Philippe ARNAL, 

ordonné prêtre en 2021 dans le diocèse de RODEZ.

10h: Célébration Mariale avec procession et à 15h la Messe.

Un petit groupe de "Marcheurs et Pèlerins" 

a participé à l'animation avec Yves.

*********************************************************************



AGENDA

RANDO D'UN JOUR 
Au lac des Montagnès (Mazamet), 12 à 15 km
RV à 9h à St Pierre de Fronze avec le pique-nique. 

RANDO D'UN JOUR
Lieu à déterminer 

 

RANDO DIGESTIVE
Lieu à déterminer 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

RANDO D'UN JOUR 
Lieu à déterminer 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Lieu à déterminer

RANDO D'UN JOUR
Lieu à déterminer

VOYAGE DES RETROUVAILLES
4 jours de voyage en car dans le partage et la convivialité. 
Lieux de visite à déterminer. 

***********************************************************************

30
Octobre

2 0 2 1

29
Janvier
2 0 2 2  

26
Février
2 0 2 2  

27
Novembre

2 0 2 1

26
Mars

2 0 2 2  

29 
Décembre 

2 0 2 1

30
Avril

2 0 2 2  

20
Mai

 2 0 2 2  

03
Avril

2 0 2 2  

http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=52:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=43:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=43:rando-d-un-jour&Itemid=119
http://www.marcheurs-pelerins.fr/mpv2/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=43:rando-d-un-jour&Itemid=119
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