
Un Bilan de la saison 2015-2016 par Pascale, vice-présidente  
 
Les 25 Ans de PASAPAS 
Une saison importante pour nous puisqu’en décembre 2015, PASAPAS fêtait dignement avec ses 
adhérents son 25ème anniversaire en refaisant la première randonnée organisée par le club le 19 
décembre 1990 en forêt de Meudon. Chaque participant est reparti avec un petit cadeau après avoir 
trinqué à la santé de Pasapas en fin de parcours. Pour cette occasion, Pasapas a également offert à ses 
adhérents un abonnement d’un an au magazine Passion Rando et, en fin de saison, organisé une expo 
photos « la randonnée dans tous ses états » à partir d’une sélection de photos choisies par les adhérents  
(ces photos ont ensuite été offertes à ceux ou celles qui les avaient sélectionnées) 
 
25 ans déjà : 25 ans de rencontres, de découvertes, d’échanges et de convivialité ; 25 ans de vivre 
ensemble, ne serait-ce qu’un jour par semaine, c’est déjà beaucoup. 
Tout cela grâce aux nombreuses activités que nous proposons chaque année à nos adhérents, fidèles 
depuis de longues années pour beaucoup d’entre-eux. 
 
Compostelle « Île de France » 
La saison 2015 -2016 est également la dernière du cycle des chemins de Compostelle en Ile de France;  
cycle qui s’est déroulé sur 3 saisons, en 15 étapes, 5 visites et 330 km en tout. 
 
Saison 2015 – 2016, nous vous avons aussi proposé : 

• 44 randonnées à la journée  
• 4 marches rapides  
• 45 marches nordiques 
• Une journée de la nordique avec une partie « porte-ouverte »  
• 1 séjour d’une semaine dans le Jura 

 
Comme chaque année nous avons participé activement à : 

• La Bossapas (en 2017 10ème anniversaire)  
• La marche contre le cancer  
• Téléthon  
• Vitaville  
• Salon destination nature  
• Rando pour tous du comité 92 

 
Nous avons assuré nos rendez-vous traditionnels : 

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

 
Au cours de cette saison nous avons beaucoup visité : 

• Paris le soir et le Marais avec Béatrice HIGNARD  
• La carrière des capucins (2 fois) 
• Les sources du nord – 2ème partie    
• Courbevoie à travers son architecture  
• Le musée de la brosserie  
• Le château de la Roche Guyon 

 
Je vous ai également proposé une nouveauté : une randonnée commentée « Le moyen-âge à Paris » 
C’est aussi un peu ce que nous avons fait au 1er mai de Montparnasse à Courbevoie. Deux expériences 
concluantes à renouveler. 



Chiffres : une saison importante pour le club qui a réuni 810 participants pour la partie randonnée et 
614 personnes pour les marches nordiques. 
Nous restons autour de 800 participants depuis plusieurs années mais c’est la première fois que nous 
faisons des statistiques complètes sur la marche nordique – donc à suivre. 
En ce qui concerne le nombre d’adhérent, il est également stable depuis plusieurs saisons : nous avions 
en fin de saisons 122 adhérents dont 70 nordiques et à ce jour nous sommes 113 dont 69 nordiques. 
 
Nouveaux Animateurs : Nous avons, par contre, activement renforcé notre équipe d’animation avec 
l’arrivée de 3 nouveaux diplômés : Peggy pour la marche nordique – Aurore et Gilles pour la 
randonnée. Nous les remercions pour leur engagement et pour le temps qu’ils voudront bien consacrer 
à la préparation et organisation de leurs sorties respectives. Nous remercions également tous les 
animateurs et les bénévoles qui contribuent tout au long de la saison au bon fonctionnement sportif et 
administratif du club. 
 
Best Of participation de cette saison : 

• Porte ouverte : 55 personnes  
• Rando galette : 39 personnes  
• Rando des 25 ans : 30 personnes  
• Trois ex-aequo à 28 personnes :  

o Pontoise Conflans avec Aurore et Lydia  
o Conflans Poissy avec Aurore et Fabienne  
o La Ferté Milon avec Pascale 

• Plusieurs sorties avec 24 -25 participants. 
 
Merci à toutes et tous 
Pour la saison à-venir, nous espérons que vous allez continuer à nous suivre,  nombreux et 
enthousiastes tout au long de cette nouvelle saison ; votre participation est toujours une satisfaction 
pour l’animateur qui a pensé et donné de son temps pour organiser la rando, la séance de nordique ou 
la visite. 
Notre programme est un peu une auberge espagnole : chaque animateur y apporte ses goûts, ses 
envies, ses idées afin de vous les faire partager. Encore une fois merci à toute l’équipe d’animation. 
Merci également à nos photos reporters qui illustrent si bien nos événements. 
Enfin merci à vous adhérentes et adhérents, amoureux des sentiers, de la nature et des belles choses. 
 
 
Mais pourquoi marchons-nous ? 
Marcher c’est la liberté ; la liberté dans l’effort ; la liberté de l’esprit qui lui aussi vagabonde au 
rythme des pas. 
« Seules les pensées que l’on a en marchant valent quelque chose » Nietzsche 
« Marcher c’est la vie, en couleur ou en noir et blanc, assoupie en hiver, bourdonnante au retour des 
beaux jours. Marcher c’est porter beaucoup de soi mais aussi un peu des autres. Marcher c’est vivre, 
aimer, apprécier et partager les belles choses, c’est goûter l’instant présent » c’est de moi ! 
« La marche est le meilleur remède pour l’homme » Hippocrate ». 
Je terminerai par cette belle définition de la marche qui vient d’un grand marcheur devant l’éternel 
(même s’il marchait surtout dans sa tête) : Raymond Devos 
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche – quand l’un avance, l’autre veut le dépasser ; et moi, 
comme un imbécile, je marche » 
Alors nous sommes tous des imbéciles, mais je l’espère, des imbéciles heureux. 


