
Dans les pas de Nature et Chemins

L'assemblée générale de Nature et chemins couzeixois s'est tenue dernièrement devant une 
assemblée fournie. 

Après avoir accueilli Michel Guillon, maire adjoint en charge des associations, Serge Mucciola, le 
président, est revenu sur une saison 2020 perturbée par le confinement et les mesures sanitaires qui 
n'ont pas permis un fonctionnement normal de l'association. Toutefois le club s'est organisé et a 
adopté un programme au gré des annonces et consignes gouvernementales : groupes de 6, de 10, de 
20, rayon limité etc. Le meilleur équilibre possible dans le choix des randonnées a permis une très 
bonne fréquentation au cours de ces mois difficiles et dans ce registre il est bon de féliciter les 
accompagnateurs qui se sont mobilisés. La consolidation de ce pôle de bénévoles est essentielle 
pour maintenir 24 sorties par trimestre et la venue d'autres adhérents est vivement souhaitée.

Des adhérents impatients 

Avec 124 membres, NCC se porte bien et tous sont impatients de renouer avec les sorties et les 
moments de détente comme le repas du club fixé le 18 janvier et le voyage annuel prévu en juin. 
L'association se mobilise toujours pour les manifestations organisées par la mairie, SLC ou autres et 
le nettoyage annuel des chemins en est un exemple avec cette année la participation des élus du 
Conseil municipal des jeunes, très sensibilisés pour la protection et le respect de l'environnement.

Balisage des sentiers 

Le volet « Nature » justement tient une place importante dans le fonctionnement de NCC avec le  
balisage des sentiers  couzeixois  suivis  en permanence et  dans ce domaine l'inscription au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), dont le but essentiel est de 



pérenniser la sauvegarde des chemins avec une protection légale, se poursuit en partenariat avec 
Limoges Métropole.

A leur tour, la secrétaire, Thérèse Voisin, et Pierre-Michel Sarton ont présenté un bilan d'activités et  
le site Internet avec toutes ses applications. Ainsi, malgré la pandémie, se sont 73 randonnées qui 
ont été effectuées représentant près de 1.000 km au total : cela fait du chemin !

Cette  assemblée  générale  s'est  achevée,  après  les  remerciements  d'usage  et  quelques  questions 
diverses, par un agréable buffet dînatoire très apprécié par tous les participants. 
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