
À Cléder, les effectifs des marcheurs de Clé d’Air 

rando explosent  
Publié le 14 octobre 2022 à 13h37 Modifié le 14 octobre 2022 à 15h47

Entouré de Jeanne David, trésorière adjointe, Geneviève Guillou, trésorière, Jean-Noël Edern, et Monique 
Milin, Jean-François Combot a dit être ravi devant l’évolution des effectifs. 

Mercredi 12 octobre 2022, la salle de Créac’h Oalec était à peine assez grande pour accueillir les nombreux 
adhérents présents à l’assemblée générale de Clé d’Air rando montrant ainsi l’intérêt porté par les membres 
d’une association qui se veut à la fois sportive, conviviale et amicale. 

Le président Jean-François Combot a ouvert l’assemblée en faisant respecter une minute de silence en mémoire 
de proches disparus. 

Des effectifs en hausse 

En présence de Jean-Noël Edern, premier adjoint, dans son mot de bienvenue, le président a dit sa satisfaction 
de voir une telle présence à l’assemblée générale, alors que l’association n’a que trois années d’existence. 
« Nous serons bientôt 72 marcheurs », a commenté le président. 

Monique Milin, secrétaire, s’est fait l’écho du bilan moral, rappelant que, chaque mercredi, trois groupes de 
marches sont proposés, trois distances, trois allures différentes et trois groupes dans lesquels les adhérents se 
retrouvent aussi par affinité. Un goûter en commun, pris après la marche, réuni à nouveau l’ensemble des 
groupes. 

Geneviève Guillou, trésorière, a présenté un bilan financier excédentaire. 

 

 



De nouveaux circuits en projet 

Au chapitre des projets, Jean-François Combot et le bureau ont proposé la mise en place d’un groupe de travail 
afin de définir le choix et la préparation de nouveaux circuits. Des sorties à la journée seront proposées. En 
outre, des marches avec les autres clubs seront mises en place. 

En fin d’assemblée, lors de renouvellement du bureau, Monique Milin a souhaité passer le relais. Deux 
nouveaux membres sont entrés au bureau, Dominique Le Goff, au secrétariat, et Evelyne Janiot, au poste de 
secrétaire adjointe. 

 


