RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2016 – 2017
Une saison dans la continuité directe de la précédente ; pas d’événement majeur cette saison mais
toujours un programme à la fois dense et varié qui a réuni beaucoup de monde tout au long de la
saison.
2 nouveautés cependant à signaler :
-

-

Le double programme 2 pour 1 ou l’on propose une randonnée de 25 km et une autre
randonnée plus courte à la demi-journée ; cette formule a connu un franc succès et est donc
renouvelée cette saison mais cela nécessite le concours de 2 animateurs différents.
Un séjour marche nordique pour la première fois alliant marche et découverte.

En ce qui concerne l’activité, nous vous avons proposé :
-

51 randonnées à la journée
2 visites dans Paris (1 avec Béatrice Hignard aux Tuileries et 1 avec Pascale le 19ème)
4 marches rapides
50 marches nordiques (+ des bonus en été)

Nous avons également proposé 3 séjours :
-

La fête de la châtaigne à Eguzon en automne avec Brigitte
Un séjour de 4 jours dans la Brenne avec Gérard
Un séjour marche nordique de 3 jours en Baie de Somme avec Pascale et Éric

Pasapas, fidèle à ses engagements a également participé comme chaque année à :
-

La Bossapas
La marche contre le cancer
Au téléthon
La marche de la Bièvre
Vitaville

Nous avons assuré nos rendez-vous traditionnels :
-

Journée portes-ouvertes
Repas de Noel
Randonnée galette
Randonnée pique-nique

Nous avons également organisé une séance initiation découverte de la marche nordique avant les
vacances ; une bonne participation qui été concrétisée par plusieurs adhésions à la rentrée.
Marie-Pierre a également animé une session d’initiation à la lecture de carte et au maniement de la
boussole.
Nous continuons de mettre en avant l’aspect culturel de notre projet en combinant marche et visite
ou marche découverte sur un thème donné . Nous avons donc au cours de la saison écoulée :

-

Evoqué le fantôme de Marie Antoinette au Petit Trianon
Redécouvert Courbevoie à pied d’un quartier à l’autre
Ecouté Béatrice HIGNARD nous racontant l’histoire des Tuileries
Fait un pèlerinage à la cathédrale de Chartres
Suivi les méandres des sources du nord
Rencontré Joséphine à la Malmaison

Nous vous avons également proposé des randonnées commentées :
-

Autour d’Issy Les Moulineaux
Sur les pas de Charles V
A travers le 19ème arrondissement de Paris.

Beaucoup de curieux à chaque fois mais la préparation de ce type de sortie nécessite une longue
préparation avec beaucoup de recherches et plusieurs repérages.
Nous vous en proposerons d’autres cette saison ainsi que la saison suivante au fur et à mesure de
l’inspiration.
En terme de participation, nous avons réuni 832 randonneurs et 665 nordiques (contre 810 et 614 la
saison passée) ; une petite augmentation dans la randonnée et une augmentation plus importante
pour la nordique mais avec plus de séances.
Le nombre d’adhérents bouge assez peu – à ce jour nous sommes 125 dont 81 adhérents nordiques,
contre 113 dont 69 nordiques il y a un an.
Du côté des animateurs un peu de mouvement avec 2 départs et une arrivée :
-

Fabienne partie se ressourcer dans sa Bretagne natale
Aurore ayant désirer cesser son activité d’animatrice
Une arrivée avec Erwan, jeune diplômé du printemps 2017 ; nous le remercions pour son
engagement d’autant qu’il est déjà bénévole à la Protection Civile.

Je rappelle que toute l’équipe de Pasapas est entièrement bénévole et donne beaucoup de son
temps libre à l’association pour l’organisation des randonnées et le bon fonctionnement du club.
Cela vaut pour les animateurs, les baliseurs, mais aussi pour les adhérents qui viennent quelquefois
en renfort pour le club ou des manifestations extérieures comme La Bossapas ou la journée Kayak
nordique.
Nous sommes souvent sollicités au niveau départemental et Pasapas réponds présent la plupart du
temps
Notre Best Of participation de la saison écoulée :
-

Chantilly avec spectacle animée par Gérard : 36 personnes
Randonnée galette : 34 personnes
Portes ouvertes : 28 personnes
Boucle de Champigny avec Gilles : 28 personnes
La nordique du Père Noel : 28 amateurs de vin chaud
La Malmaison avec Gérard : 26 personnes

Plusieurs autres sorties avec 24 -25 participants.

Je laisserai ensuite la parole à Gérard qui va vous présenter les grandes lignes de la saison 2017-2018.
Saison au cours de laquelle nous espérons vous retrouver nombreux, curieux et enthousiastes en
toute saison.
Merci à toute l’équipe d’animation ainsi qu’à nos photographes pour leurs sympathiques reportages.
Merci à Gérard, car mettre tout cela en place n’est pas simple, et prends beaucoup de temps.
Enfin merci à tous nos adhérents pour leur participation et leur soutien tout au long de l’année.
L’année dernière je vous posais la question : pourquoi marchons-nous ?
J’espère que vous avez réfléchi à cette question pendant la saison écoulée et que chacun a trouvé sa
propre réponse.
Chacun sa route, chacun son chemin, comme le disait la chanson.
Mais « l’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller c’est de se mettre en route et de marcher »
Henri Bergson.
Un proverbe chinois dit aussi « que le chemin le plus long est celui où l’on marche seul ».
C’est pourquoi nous avons choisi de marcher ensemble tout au long de l’année et que nous
arpentons de concert sentiers, prairies et forêts.
Dans ces forêts on voit souvent de grands et beaux arbres – on les appelle des arbres remarquables.
On passe devant de nombreuses fois sans les regarder particulièrement et puis un jour l’arbre n’est
plus là, victime du temps qui a passé trop vite ou d’éléments météo déchainés.
A la place de l’arbre il n’y a plus rien, juste un grand vide.
Geneviève, qui nous a quittés cette année, était à l’image de ces arbres une personne remarquable
et son brusque départ laisse un grand vide parmi nous.
Souhaitons tous que cet être remarquable puisse se réincarner en hêtre remarquable et puisse ainsi
verdoyer encore longtemps dans la forêt et dans nos cœurs.
Tchao Geneviève.

