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ressons un bilan de l’année écoulée : une année riche en activités 

comme c’est l’habitude dans notre association. 

L’assemblée générale a eu lieu en février. Ce jour-là, nous avons reçu 

Nicole Garnier, conservateur général chargée du Musée Condé. Cela a 

permis à nos adhérents d’apprécier ses compétences et l’étendue de ses 

connaissances.  

Comme chaque année lors de notre assemblée générale, « Les Petites Chroniques de 

La Sylve » ont été distribuées : revue qui nous est chère et qui représente en quelque 

sorte la vitrine de notre association. 

Nos conférences ont montré une fois de plus la diversité de nos pôles d’intérêts. 

Citons : « De l’adversité à la réussite littéraire », « Les impacts positifs de l’agriculture 

biologique », « Les Justes », « La ronde des diaporamas », « L’emprisonnement du 

Grand Condé », « Les Héros sortis du froid » et « L’Éthiopie ». Elles se tiennent 

maintenant le samedi à quinze heures, horaire qui semble convenir à un plus grand 

nombre. 

Bien sûr les randonnées occupent une place de choix avec nos 

trois groupes de randonnées hebdomadaires le lundi et depuis 

la mi-novembre un quatrième groupe le jeudi. Cela permet à 

chacun de marcher selon ses possibilités. N’oublions pas la 

« Grande randonnée » d’octobre qui a subi cette année les aléas 

du temps. 

Pour la sécurité de nos sorties pédestres, nous pensons qu’il 

est important de former nos adhérents. Aussi depuis plusieurs 

années nous proposons à dix personnes de l’association de 

suivre le stage « premiers secours » organisé par la Croix-

Rouge. En novembre dernier une remise à niveau a été 

organisée pour les participants aux premiers stages. 

Une fois par mois, de dix heures à midi, l’entretien du sentier 

botanique occupe, de mai à octobre, une petite équipe qui 

aimerait bien s’étoffer.  

Le nettoyage de la source du Bois Brandin, début avril, a 

mobilisé un bon nombre d’adhérents. Il se termine toujours par 

un apéritif bien mérité. Ce sont deux belles actions en faveur de 

notre patrimoine naturel. 

La thalasso connaît toujours un intérêt certain ; pour ceux qui 

font la cure, comme pour ceux qui ne la font pas. Ceux-ci 

profitent d’une matinée de repos agréable et participent avec 

tous aux excursions de l’après-midi. 

L’échange de plantes en novembre est toujours apprécié ainsi 

que nos pique-niques, l’un en plein air en juin, à Champoleux 

sur le sentier botanique, l’autre au centre culturel à l’automne 

avec, cette année, la belle prestation de deux excellents 

accordéonistes. Ces rencontres permettent de renforcer des 

liens d’amitié et de convivialité que nous jugeons de première 

importance. 

Que 2020 soit une très bonne année ! 
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