RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2014 / 2015
présenté par Pascale, vice-présidente de PASAPAS
Dans la continuité de la saison précédente, nous avons connu en 2014/2015 une belle année
sportive avec beaucoup d’événements et une forte participation.
Ne peut-on y voir la bénéfique influence du grand Saint-Jacques sous le signe duquel nous
avons mis notre programme depuis 3 ans – nos pas ont-ils résonnés jusqu’en haut alors que
nous arpentons le chemin des étoiles en Ile de France ?
D’autant que Saint-Jacques n’est pas le saint patron des marcheurs , qui est :…….
Notre succès renouvelé d’année en année est principalement dû à la diversité des activités que
nous proposons autour du thème central de la marche.
Nous vous avons proposé lors de la saison écoulée 53 sorties élaborées, reconnues et guidées
par vos animateurs.
Le programme 2014 / 2015 comprenait :
-

38 randonnées entre 16 et 25 km
6 randonnées autour de 30 km dont la Bossapas (en 2 parcours)
7 visites conférences
2 sorties portes ouverte automne
1 jeu de piste

Les séances de marche rapide et de marche nordique ne sont pas comprises dans ce résumé.
Il faut également ajouter 1 séjour en pays Tramayons avec Gérard et Michel Morez ;
séjour qui a été beaucoup apprécié et qui a permis aux participants de découvrir une belle
région et de belles pierres. Merci aux 2 organisateurs.
Vous appréciez les sorties à thèmes ou culturelles et nous ne pouvons que constater une forte
participation et une forte demande pour ce type d’activité.
Nous vous avons proposé, entre autres : les sources du nord, le mont valérien, l’ile saint
germain, la cité internationale, y compris une visite découverte de Courbevoie.
Ces thèmes variés ont réunis beaucoup de monde en fonction des goûts et intérêts de chacun.
Je n’oublie pas bien sur les traditionnels repas de noël, randonnée galette et pique-nique de fin
de saison
La thématique des chemins de Compostelle en ile de France s’est poursuivie en 2014/2015
avec 5 étapes assorties de visites
Ce thème est également présent au programme de 2015/2016.
La marche rapide trouve son public qui souhaite s’essayer à une pratique sportive plus
exigeante ; il y a désormais une marche rapide par trimestre.

La section marche nordique à fait le plein en 214/215 avec 59 inscrits.
Cette pratique séduit beaucoup et nous permet de toucher un nouveau public sur un plus large
éventail de population.
Avec 3 animateurs permanents, bientôt un quatrième, plus en renfort extérieur pour quelques
séances de plus, nous pouvons assurer à la fois la formation des débutants et une pratique
régulière pour les habitués ; le rythme des séances est fixé à 3 par mois.
Nous avons actuellement 69 inscrits dans la section nordique pour un total de 112 adhérents à
ce jour.
Pour info nous avions fini la saison dernière avec 117 adhérents.
Ces succès sont confirmés en fin de saison avec les chiffres de la participation :
Les sorties très différentes ont réuni au total 864 participants (826 l’année passée)
Ne sont pas comptabilisés dans ce total : marche rapide – marche nordique – visites
conférences sans randonnées.
Nous avons donc largement dépassé le seuil des 1 000 participants.
Participation habituelle à Vitaville.
Notre best of participation est le reflet de cette forte participation et il se compose de :
-

Pique-nique : 27 personnes
Compostelle à Longpont avec Gérard : 27 personnes
Paris Courbevoie avec P 29 personnes
Rando de reprise avec MP 29 personnes
Flexanville avec Fab 30 personnes
Marne et Ourcq avec Lydia 35 personnes
Porte ouverte automne avec P 58 personnes (nouveau parcours)

De beaux succès sur des thèmes variés et à toutes les saisons.
Nous pouvons donc être extrêmement satisfaits de cette forte participation et donc de
l’intérêt que suscite notre association auprès de ses adhérents mais aussi de personnes
extérieures ; beaucoup de demandes d’information.
En résumé, même en l’absence de nouveauté en 2014/2015, une année satisfaisante tant
sur le plan de la participation que sur la diversité des thèmes abordés.
C’est toujours une satisfaction pour toute l’équipe de Pasapas quand un adhérent nous dit :
nous avons passé une bonne journée ou merci pour la ballade.
Notre équipe d’animation s’investit beaucoup chaque saison pour vous proposer des
sorties originales, des visites inédites pour avoir le plaisir de les partager avec vous sur le
terrain.

Car si la randonnée est et reste avant tout une pratique sportive, elle doit surtout rester un
plaisir pas démodé du tout, tant pour ceux qui l’organise que pour les participants.
Ce plaisir nous le partageons avec plus d’adhérents chaque année, adhérents fidèles des
années écoulées et nouveaux venus de chaque nouvelle saison.
Plaisir, convivialité, goût du partage, solidarité sont nos valeurs ; des valeurs humaines et
humanistes qui sont le ferment d’un milieu associatif de plus en plus indispensable.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation, votre soutien tout au long de
la saison écoulée.
En votre nom je remercie toute l’équipe d’animation pour son travail et sa présence
constante à vos côtés sur les sentiers.
Equipe d’animation qui comptera 2 recrues supplémentaires la saison prochaine : Aurore
et Gilles. Nous les remercions pour leur engagement et nous leur apportons tous nos
encouragements pour la suite de leur formation.
Merci également à nos reporters photos pour leur contribution picturale tout au long de
l’année.
La saison 2015/2016 qui vient de débuter se présente déjà bien avec de belles sorties et
une bonne participation.
Nous souhaitons vous retrouver, anciens et nouveaux adhérents, tout au long de l’année,
fidèles arpenteurs de sentiers.
Au nom de Pasapas, je vous remercie pour votre fidélité et votre enthousiasme
communicatif.
Toute l’équipe de Pasapas vous souhaite une excellente saison 2015/2016 avec beaucoup
de kilomètres dans les pieds, de belles images dans les yeux et beaucoup d’amitié tout au
long de l’année.

