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 Après 1 an et demi de paralysie suite au COVID et compte tenu de l'amélioration 

sanitaire, l'Association Culture et Détente de Thoras (ACDT) a renoué avec ses 

bonnes habitudes et a tenu son Assemblée  Générale le dimanche 17 octobre à la suite 

d'un succulent repas. 

 

 M.Leydier Ludovic, maire de Thoras, nous honorait de sa présence ainsi que 67 

adhérents heureux de se retrouver pour partager ce moment de convivialité, certains 

anciens de Thoras venant de Clermont Ferrand et d’autres localités éloignées. 

 

Le Président Robert Rocher a présenté un bilan quelque peu écorné par la pandémie du 

COVID19. De la précédente Assemblée Générale le 22 septembre 2019 jusqu'au 12 

Mars 2020 (notre sortie au cabaret IMAGINE dans la région lyonnaise) nous avions 

fonctionné normalement. Mais le confinement du 15 Mars 2020 a mis un frein à toutes 

les activités durant 3 mois.  

 

En Juin la marche reprenait timidement par groupes de 6 randonneurs. La pandémie 

régressant légèrement, la randonnée en Camargue pouvait avoir lieu du 24 au 27 

Septembre avec 25 adhérents autour des Salins de Giraud : 

 Jeudi : visite d'Arles et ses monuments romains, 

 Vendredi : marche des flamants roses et découverte de nombreux oiseaux 

aquatiques ainsi que des taureaux et des chevaux camarguais, 

 Samedi : sortie jusqu'à la plage de Piemanson (où les plus courageux ont mis les 

pieds dans l'eau), visite des marais salants avec ses montagnes de sel, et du 

domaine de La Palissade (refuge de nombreux oiseaux), 

 Dimanche : visite des Saintes Maries de la mer avec comme surprise un défilé 

de gardians et de belles dames camarguaises en tenue d'apparat à cheval ou en 

calèches … 

Puis retour au pays sans ramener le Covid et 3 jours plus tard reconfinement tout 

l'automne et l'hiver 2020/2021. 

 

  



Depuis mai 2021, les activités ont repris petit à petit jusqu'à cette journée qui marque 

le retour des rencontres plus conviviales. La situation évoluant favorablement nous 

avons pu organiser notre Assemblée Générale ce 17 octobre 2021, reprendre nos 

différentes activités et fêter dignement le 20e anniversaire de l'Association. 

 

Le président Robert Rocher présentait un bilan moral et financier excellent, sauf que 

avec l'âge, il avait à cœur d’assurer sa succession afin de pérenniser l'Association : 

difficile car les bonnes volontés ne se manifestaient guère (plusieurs membres du 

Conseil et du Bureau sortants ayant même donné leur démission), il fallait du sang 

nouveau et des bonnes volontés. 

 

Finalement un Conseil d'Administration d'une douzaine de personnes était constitué 

(voté à l'unanimité par les participants), celui-ci formant un Bureau qui voyait entrer 

comme Président un jeune retraité de Thoras Yvan Cellier, Robert Rocher restant 

Président d'honneur. 

Les autres membres du Bureau sont Madeleine Vivaroli trésorière aidée par Christiane 

Noton au poste de trésorière adjointe, Marinette Lombard au poste de secrétaire aidée 

par Bernadette Martin au poste de Secrétaire Adjointe. Seul le poste de vice-président 

n'a pas trouvé preneur. 

 

Si l'Association Culture et Détente de Thoras peut ainsi continuer son chemin, c'est 

bien grâce à Robert Rocher qui depuis 16 ans n'a compté ni son temps ni parfois son 

argent pour organiser les activités multiples proposées à tous, n’hésitant pas à partir 

une journée entière pour reconnaître les marches et prendre les repères pour faciliter 

notre arrivée sur place en particulier lors des séjours de plusieurs jours. Il a parfois 

délaissé Denise à qui nous devons un grand merci pour sa patience et le réconfort 

qu'elle n'hésitait pas à lui apporter. 

Merci Robert et bonne santé pour la suite auprès de ton épouse et de tes petits enfants. 

    

    

 


