
Randonnées Chichéennes. (février 2016)
Merci aux  personnes qui ont déjà cotisé pour 2016.  Appel est lancé à ceux qui ne l’ont pas fait.
Adhésion aux Randonnées Chichéennes : adhérents de la FFRP: 20,5 € et pour les autres: 6 €.

Compte-rendu de l'AG du Vendredi 5 février 2016 .   115 personnes présentes

1 - Retour sur l’activité en 2015.

Rappel en images  des différentes marches de l'année  avec un point plus particulier sur :

− le week-end  de l'Ascension dans le Pas de Calais (62 personnes) avec le diaporama de 

Françoise Brossard et un merci particulier à Michèle et Jean Bouly.

− Chaque jeudi matin, à 9h30 marche de 8 km ouverte à tous. Entre 5 et 30 participants selon 

la météo.

− le retour sur les 6 propositions d'action conjointe faites à la municipalité en avril 2014. Seul 

le projet d'aménagement de la cour du presbytère est en voie de réalisation. François Mary a 

confirmé qu'il était envisageable de proposer en commun la diffusion du film « Au rythme 

du Bocage »

2    -  Bilan  financier.    Le  bilan  de  l’année  2015,  présentée  par  la  trésorière  Marie-Dominique 

Rochard, fait ressortir un léger excédent de 290 € .

3 - Election du tiers sortant.   Les 5 membres sortants Claude Voué , Luc Raibon, Laure Dujardin, 

Justine Papin et Marlène Boche sont reconduits dans leur fonction.

4 - Calendrier pour 2016.     Le programme de l'année est mis à la disposition des adhérents.  

5 – Le Kurdistan. Ce fut le moment fort de la soirée. 
Chantal et Luc Raibon sont allés, en mai dernier, voir leur fils Samuel à Souleymanieh (plus grande 
ville avec Erbil, capitale du Kurdistan irakien). Samuel enseigne à l'école française Danièle 
Mitterand de Souleymanieh.
Luc, passionné de géopolitique a repris de façon précise l'histoire très complexe de cette région. Il 
est reparti de la fin de la 1ère guerre mondiale qui a vu l'effondrement de l'empire ottoman pour 
expliquer la création des 4 états actuels Turquie, Irak, Iran et Syrie qui ont des Kurdes sur leur 
territoire. Il a montré l'énorme difficulté des Kurdes de Turquie à faire valoir leur droit auprès du 
pouvoir central. L'évolution a été complètement différente pour les Kurdes d'Irak : aujourd'hui le 
Kurdistan irakien est une région autonome reconnue par la république fédérale d'Irak. 
Chantal, à partir d'images récentes, a montré les contrastes entre le pays montagneux et la vie 
citadine. Terre d'accueil par tradition, Chantal a mis en évidence le « bon vivre » de cette région 
malgré la proximité menaçante de Daech .

6 - Fin de soirée dans la convivialité autour d'un souper.

Toutes les activités de l'association  sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/

http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/

