Interview de Joseph Montaut le 21 mars 2022
Président des Marcheurs du Comminges

- un président soucieux de ses adhérents -

Le Président Joseph Montaut a accepté d’inaugurer cette nouvelle rubrique de la newsletter du Comité 31. Nous avons fait connaissance lors de l’Assemblée générale à Portet
le 5 mars dernier et d’emblée le courant est passé, un président jovial, sympathique, expansif, ouvert, à l’accent pyrénéen.
Pour préparer l’interview j’ai fait quelques recherches sur les marcheurs du Comminges et
j’ai été comblé, un site internet qu’il faut visiter, des articles de presse (La Petite Répubique, La Dépêche).

Q « Merci José de me recevoir pour nous présenter ton club ; tu as été 19 ans maire de
Ciadoux et tu as arrêté en février 2014 pour raison personnelles et familiales ; or suite à
l’AG de ton association du 8 janvier 2022, tu replonges et prends la présidence des Marcheurs de Comminges. Cette asso est jeune, créée le 3 octobre 2017. Quelles sont donc
tes motivations ? »

R J’ai toujours été tourné vers

les autres, l’envie de mettre mon potentiel au service de la
communauté. Président d’une société de chasse puis maire et maintenant Président d’un
club de randonnée, cela me convient, je suis comblé et je pense que les adhérents des
Marcheurs du Comminges apprécient mon engagement.
———————

Q«
R

Présente-nous ton club »

Les Marcheurs de Comminges sont nés en 2017 suite à des dissensions dans une
asso précédente. Nous comptons 65 adhérents et 6 accompagnateurs diplômés. Nos sorties : tous les jeudis, randonnées en montagne, piémont ou plaine. Un mardi sur deux à
partir de mai / juin : haute-montagne. Un mardi sur deux en alternance : raquettes ou
marche nordique. Nous sommes une association de campagne, situé au triangle HauteGaronne, Hautes-Pyrénées et Gers Le siège est à Balesta où nous disposons d’une salle
à la Maison des Associations et les adhérents vivent sur un territoire de plus de 40km de

large. Cette salle nous sert pour les réunions de préparation (voyages, randonnées) et les
réunions plus festives pour resserrer nos liens (tombola).
———————

Q«

Comment recrutez-vous ? »

R

C’est par le bouche à l’oreille que les postulants nous sollicitent. Mais avec un bémol,
les impétrants doivent avoir un parrain déjà membre qui se porte garant de l’état d’esprit
de leur filleul. Cela évite bien des déboires pour l’avenir.
———————

Q « Peux-tu nous parler de vos Projets 2022 »
R

Deux sorties d’une journée, les Forges de Pyrène et le musée de la préhistoire en
Ariège au mois de mai ou de juin. Un voyage de 5 jours rando-patrimoine au Pays basque
en septembre - 40 inscrits aujourd’hui - et pour terminer l’année en beauté un voyage rando à La Réunion en novembre / décembre (24 inscrits).
———————

Q«

Une dernière question, ton site internet Marcheurs du Comminges est complet,
simple, clair et agréable à parcourir ; outre les renseignements habituels, qui sommesnous ? agenda des randonnées, j’ai trouvé des rubriques attrayantes, l’historique de
toutes les randonnées, « Nos adhérents ont du talent » Sève du boulot, recettes, la page
des artistes…. En 2021, tu as décerné à Claudine la Chaussure d’or (record de participation), allez vous-continuer ?

R Bien sûr mais le prochain lauréat aura du mal à battre le record de Claudine (46 sorties
sur les 59 organisées).

« C’est une super idée que l’on pourrait transposer au niveau départemental : créer un
challenge de tous les clubs du 31 qui aboutirait chaque année à la désignation des trois
Chaussures, Or, Argent et Bronze ! »
———————

Q « Pour finir, quel message aimerais-tu passer auprès du Comité ?
R Je ne suis pas le seul à le dire, les formations proposées ne nous conviennent pas, ce
dont nous avons besoin c’est d’un module simple, d’un jour, sans internet ni travaux supplémentaires, basique qui d’un marcheur censé et responsable fasse en 1 journée un
animateur capable d’encadrer un groupe de 20 personnes. Si rien n’est fait, à terme nous
n’aurons plus de volontaires.

- et auprès de nos lecteurs ? »

R

Devenu adepte de la marche sur le tard, j’en fais la promotion, cette activité nous permet d!oxygéner le corps et l!esprit, de prendre du recul par rapport au tourbillon du quotidien, d’élargir nos horizons dans les échanges entre membres du groupe,
———————
Je tiens à te remercier José du temps que tu m’as accordé durant notre entretien du 21
mars. Cela m'a permis de comprendre ton investissement dans cette aventure humaine.
Longue vie aux Marcheurs du Comminges !
Jean-Pierre Nebout

