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Actualités de l’ARUM 
 

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue en février dernier, le Conseil d’Administration a 
désigné un nouveau bureau pour animer et faire vivre notre association. Vous en 
connaissez la constitution, il associe, comme il se doit, de nouvelles personnes moins 
expérimentées aux côtés d’autres beaucoup plus "chevronnées" ! Il m’a été demandé de 
présider ce bureau ce que j’assumerai pour les quelques années à venir. 

 

En premier lieu, je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui ont fait vivre et 
prospérer cette association (animateurs d’activités, membres du bureau, membres du CA 
…) en s’investissant et en lui consacrant beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur 
enthousiasme, depuis sa création. Nous en reparlerons puisque nous marquerons, l’année 

prochaine, le vingtième anniversaire de l’ARUM. Vous savez que les associations connaissent 
toutes une forme de crise du bénévolat, alors on ne peut que louer celles et ceux qui lui ont 
beaucoup donné et c’est ce que je souhaite faire en votre nom. Et l’on peut même ajouter, à 
l’adresse de tous, que s’il est particulièrement agréable de "recevoir", il faut aussi parfois 
savoir "donner", ne serait-ce qu’en fonction de ses moyens ! 

 

En deuxième lieu, je veux souligner toute la confiance que nous plaçons et que nous vous 
demandons, dans les personnes qui se sont nouvellement investies dans l’association et 
plus particulièrement dans le bureau. Si elles sont encore peu "expérimentées", comme 
moi-même, ne nous en veuillez pas, avec vous, nous progresserons ! 

 

Le présent journal vous donnera, comme les précédents, les principales informations du 
second semestre 2019. Nous en profitons pour rappeler les noms et les coordonnées des 
personnes qui animent les différentes activités de l’association. C’est vers elles que vous 
devez vous tourner pour avoir le maximum d’informations sur l’activité qu’elles pilotent. Et 
vous aurez bien évidemment, tous les mois, l’agenda pour préciser et rappeler les dates 
des activités, des manifestations, les permanences, les dates limites d’inscription … 

 

Le site que nous utilisions principalement dès sa création pour nous permettre de visualiser 
les photos prises lors des randonnées accueillera de nouvelles informations, sur les 
activités proposées par notre association : les randonnées, les séjours, les voyages, les 
conférences, les ouvrages de la bibliothèque … Il vous permettra de disposer en 
permanence de ces nouveautés ou rappels, même si vous égarez le message de l’annonce 
d’une manifestation. Il vous faudra tout de même connaitre l’adresse du site : 

 http://arum-activites.org facile à retenir. Alors, par sécurité, positionnez-la dans vos favoris, 
ce sera encore plus simple ! 

 

Notre association doit rester active, talentueuse et durable, par et grâce à vous, alors faisons la vivre ! 
Armand Boyat  



Activités de l’ARUM pour le second semestre 
2019 

 

Bibliothèque 

 
 L’activité "Bibliothèque" est suivie par Maurice Boissier (04 67 59 72 29), Jackie 
Armand (jackie.armand34@gmail.com) et Colette Roustant-Delseny 
(coletteroustant@gmail.com). 
 

La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 
12h au local de l’ARUM. 
 

Bureautique 

  
L’atelier "Bureautique et Logiciels utiles" est encadré par Jean-Luc Bribes 

(jlb206@gmx.fr, 06 67 83 60 82). Les activités sont annoncées sur www.burarum.fr/ et une 
messagerie spécifique : burarumweb@free.fr est dédiée à cet atelier. 
 
 L’atelier fonctionne en principe tous les 15 jours, le lundi de 15h à 17h. La reprise 
aura lieu le lundi 23 septembre 2019. 
 

Photonumérique 
 
 L’atelier "Photo numérique" est animé par Claude Albert (albert.cj@wanadoo.fr) et 
Henri Luquet (heluquet@orange.fr, 06 12 55 07 07), aidés de Marie-France Nouguès 
(mfnougues@wanadoo.fr). 
 

Les activités du groupe se tiennent le vendredi à partir de 9 h 30. Elles reprendront le 
vendredi 27 septembre au local habituel. 

 

Visites de musées 
 

L’activité "Visites de musées" est assumée par Jeanne Albert 
 (jeanne.fontan-albert@orange.fr, 04 67 84 18 62). L’annonce des visites se fait par 

messagerie et par l’agenda. 
 

Dans le courant du trimestre sont prévues :  
- une visite au Moco, musée d’Art Contemporain ouvert en juin 2019 avec 

La Panacée, en octobre ou novembre, 
- une visite au musée de Lodève où seront présentées des œuvres prêtées 

par le musée de Bruxelles, Magritte…, entre novembre 2019 et janvier 
2020. 

Ces dates seront précisées par messagerie dès que connues ainsi que les dates 
d’inscription. 

 

Conférences 
La programmation et l’organisation des "Conférences" sont organisées par Alain Sans 
(a.a.sans@orange.fr, 04 67 59 15 14) et Simone Duchemin (simoneduchemin@orange.fr, 
04 67 54 20 26), dans le courant du premier semestre. 
 

Cette activité reprendra donc entre janvier et avril 2020. 
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Voyages et Sorties 
 

Les propositions de "Voyages longs" en métropole ou à l’étranger, généralement 
d’une semaine, sont préparées, programmées et suivies par Simone Duchemin 
(simoneduchemin@orange.fr, 04 67 54 20 26), mais toute personne peut proposer une idée 
de voyage. L’annonce est faite par messagerie et par l’agenda. 

 
Les "Sorties" en métropole, de l’ordre de 2 -3 jours, sont préparées, programmées et 

suivies par Christiane Corre (tiane3@orange.fr). L’annonce est faite par messagerie et par 
l’agenda. 

 
Pas de voyage, ni de sortie pour le second semestre 2019, mais un projet de voyage 

en Pologne et une sortie à Perpignan en 2020. 
 

Marches 
 

Les "Randonnées hebdomadaires" alternativement mardi et jeudi, sont proposées 
et validées par la commission Marches. La reconnaissance des randonnées et 
l’encadrement relèvent de celui qui propose la randonnée. L’animation est assurée par 
Armand Boyat (armand.boyat@gmail.com, 04 67 79 62 63 ou 06 83 17 12 12). 

 
Toutes les randonnées proposées sont et seront présentées (description et carte) sur 

le site http://arum-activites.org 
 

Prochaine réunion de la commission Marches : jeudi 7 novembre 2019 à 9 h 30. 
Calendrier prévisionnel des randonnées à la journée pour le second semestre 2019 : 

Mois Jour Titre Proposants Difficulté 

Sept. 

jeudi 5 Saint-Nazaire-du-Ladarez Geneviève GAILLARD +/+++ 

jeudi 19 Tour du Liausson  Jean SAINT-PIERRE ++ 

mardi 24 Fête de rentrée, Parc de Coulondres Jeanne et Claude ALBERT + 

Oct. 

jeudi 3 Sainte-Eulalie-de-Cernon André BOYER ++ 

mardi 8 Autour du hameau de Sadde Jocelyne RECH +++ 

mardi 8 Lattes Ghislaine PUIG et  André BOYER + 

jeudi 17 Le rocher des Vierges Jean SAINT-PIERRE ++ 

mardi 22 Le Puech : Cayroux-Aubaygnes Michel CASTAGNE ++ 

jeudi 31 Les sommets de La Fage Armand BOYAT +++ 

jeudi 31 ND de Grace-Capdaniel Michel CASTAGNE +/++ 

Nov. 

mardi 5 Camargue entre marais et canaux Armand BOYAT ++ 

jeudi 14 Combe du Bouis - Montgibier - Estagnol Michel SAVOYANT +++ 

jeudi 14 Les capitelles de Poussan Claude DUCHEMIN + 

mardi 19 La Tourelle aux meules Geneviève GAILLARD ++/+++ 

jeudi 28 Le Patrimoine de Neffiès Georges BOUIX + 

Déc. 

mardi 3 Le tour du Taurac Armand BOYAT +++ 

mardi 3 De Quissac à Logrian église de Pise Claude DUCHEMIN + 

mardi 10 Gignac-Daumas Gassac Michel CASTAGNE ++ 

mardi 17 Balade à 6 croix Jocelyne RECH + 

Janv. mardi 7 Vendémian André BOYER + 
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Séjours randonnées 
 

Les "Séjours randonnées" sont validés par la commission Marches. Le suivi est 
réalisé soit par le (ou les) proposant(s), soit par Armand Boyat (armand.boyat@gmail.com). 

 
Le programme complet du séjour du second semestre 2019 à Najac, du 10 au 13 

septembre, est consultable sur le site http://arum-activites.org 
 
 

Festivités 
 

L’activité "Festivités" est suivie par la commission du même nom, pilotée par 
Ghislaine Puig 06 09 10 06 72 aidée de Michel Abenoza, Jean Claude Bonaric, Simone 
Duchemin, Alain et Geneviève Perrier, de Mireille Passama (mireille.passama@orange.fr)  

06 66 22 25 16)  et Marie Pinchard (marie.pinchard@wanadoo.fr, 04 67 75 83 46 ou 06 77 

39 89 79). L’annonce des festivités est faite par messagerie et par agenda. 

 
 La fête de rentrée se tiendra le mardi 24 septembre au restaurant Les Coulondrines 
du Golf de Coulondres à Saint Gély du Fesc, avec une balade dans le parc avant le repas. 
Pour les marcheurs rendez-vous à 9 h 45 et départ à 10 h 00 ; pour les non marcheurs, 
rendez-vous directement au restaurant à 12 h 00. 

Les inscriptions seront prises du 9 au 20 septembre par mail et envoi d’un chèque (23 
€ pour les adhérents ARUM, 28 € pour les invités non ARUM) à Ghislaine Puig (8 rue du 
Velay, 34070 Montpellier) ou à Marie Pinchard (10 rue de la Concorde, 34080 Montpellier) ou 
chèque déposé dans la boite de l’ARUM au local de Saint-Priest. 

 
La fête de fin d’année aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 et les membres de la 

commission Festivités vous proposent de nous retrouver à partir de 19 h à l’hôtel-restaurant 
Héliotel, Rond-Point Agropolis, Route de Mende, 34980 Montferrier-sur-Lez, pour un repas et 
une soirée festive (avec notre duo habituel de musiciens), tout comme l’année dernière. 

L’ARUM prend à sa charge l’animation et le champagne, la participation à la soirée 
reste à définir. 
 

Quelques dates à retenir : 
 

Second semestre 2019 : 
- mardi 3 septembre : réunion de préparation du séjour-randonnées Najac, 
- mardi 10 au vendredi 13 septembre : séjour-randonnées Najac, 
- mardi 24 septembre : fête de rentrée, 
- jeudi 7 novembre 2019 : commission Marches, 
- jeudi 5 décembre : Conseil d’Administration de l’ARUM, 
- mercredi 11 décembre : fête de fin d’année. 

 
Début premier semestre 2020 : 

- jeudi 9 janvier 2020 : diaporamas activités et galette des rois, 
- jeudi 6 février : Assemblée générale de l’ARUM, 
- vendredi 7 février : Conseil d’Administration de l’ARUM. 
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Quelques conseils à ne pas oublier : 
 

Concernant la question plus spécifique des chèques qui nous sont remis au titre de la 
participation aux diverses activités de l’association : 

 
Dans tous les cas, indiquez au dos du chèque la raison de ce dernier (adhésion 

association, visite de musée, séjour-randonnées, festivité …). 
 

Il est demandé de faire parvenir les chèques : 
- soit par la poste à l’adresse de la personne responsable de l’activité. Evitez 

l’adresse du siège officiel de l’association "Université de Montpellier, campus 
Triolet, place Eugène Bataillon" et par sécurité, pensez à confirmer votre envoi 
par un message à l’adresse de la personne destinataire. 

- soit en le déposant dans la boite aux lettres du local de l’association sur le 
campus Saint-Priest. 

 

Quelques photos souvenirs : 
 
 
 
 
 
(←→) Au pied 
de la Serra del 
Cadi. 
 
 
 
 
 
 
(↓) Sur le toit du grenier-marabout de 
Sidi Moussa. 

 

 
 
 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER (ARUM), 
e-mail : arum-contact@umontpellier.fr 

 
Adresse du local : Campus de Saint Priest, Bâtiment 1, 860, Rue de Saint-Priest, 

MONTPELLIER 
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