
RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2017 – 2018 

Pas d’évènement majeur cette saison ; on ne change pas une équipe qui gagne. 

Nous continuons donc de vous proposer des randonnées en simple ou double programme, classiques 

ou sportives, des marches rapides, de la marche nordique tous les samedis, des visites sur différents 

thèmes. 

Nous avons dû composer avec quelques aléas qui nous ont conduit à annuler des sorties ou les 

modifier lorsque cela était possible : de fortes et persistantes inondations cet hiver, une grève perlée 

de la SNCF en mai et juin et enfin un début de canicule. 

A chaque fois nous essayons de nous adapter même si cela est parfois difficile d’autant que les 

problèmes liés au climat risquent de se répéter dans les années à venir. 

En cours d’année nous avons dû déménager en conséquence du réaménagement du marché et la 

destruction de la maison des associations dans laquelle nous avions nos habitudes depuis de 

nombreuses années ; on nous a donc attribué un nouveau local pour les permanences à l’espace 

Molière, beaucoup moins pratique et plus excentré. 

Après plusieurs années d’abandon (depuis 2013), nous avons remis au programme la randonnée 

portes-ouvertes de printemps le 25 mars 2018 ; bilan très positif avec une participation de 39 

personnes ; action relayée par les adhérents de PASAPAS (distribution giveaway dans boutiques) et 

largement soutenue par la mairie de Courbevoie qui a bien relayé et diffusé l’information. 

L’évènement est donc maintenu au programme en 2019. 

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

- 41 randonnées à la journée 

- 8 Randonnées à la demi-journée en double programme 

- 1 visite dans Paris (avec Béatrice Hignard à Montmartre) 

- 4 marches rapides 

- 59 marches nordiques (+ 3 bonus en été) 

Nous avons également proposé 1 séjour d’une semaine dans le pays nantais, à Clisson plus 

exactement organisé par Brigitte ; séjour bien apprécié par les participants pour l’aspect culturel 

mais aussi pour ses dégustations. 

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

- La Bossapas  

- La marche contre le cancer 

- Au téléthon (marche annulée en 2018 faute de bénévoles) 

- A Vitaville 

- Au salon destination nature sur le stand du comité de hauts de seine 

- A la journée découverte Kayak – Nordique organisée par ce même comité. 

 

 

 



Nous avons assuré nos rendez-vous traditionnels : 

- 2 Journées portes-ouvertes 

- Repas de Noel 

- Rando galette 

- Rando pique-nique qui s’est déroulée au restaurant cette année autour d’un sympathique 

cochon de lait. 

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 : 

- Visité le musée de sèvres 

- Etudié les champignons avec un club mycologique 

- Ecouté Béatrice HIGNARD évoquant le passé de Montmartre 

- Fait un pèlerinage sur la tombe de Rintintin au cimetière d’Asnières 

- Arpenté La Défense à travers ses tours et son histoire 

- Trempé les pieds dans l’eau à Houlgate 

- Fait un galop d’essai au château de Grosbois 

Dans le même esprit, nous vous avons également proposé des randonnées commentées : 

- Le moyen-âge à Paris 

- Autour du bois de Boulogne 

- De Montparnasse à Courbevoie 

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 764  randonneurs et 742 nordiqueurs (contre 832 et 665 

la saison passée) ; une petite diminution dans la randonnée (conditions climatiques ?) et une 

augmentation plus importante pour la nordique mais avec plus de séances. 

Le nombre d’adhérents bouge assez peu 127 à ce jour nous sommes ont 67 adhérents nordique, 

contre 125 dont 81 nordique il y a un an. 

Du côté des animateurs un peu de mouvement avec 1 une arrivée : 

- Patricia qui complète sa formation sur le terrain depuis la rentrée 

D’autre nouveaux à venir mais Gérard vous en parlera tout à l’heure. 

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 : 

- Portes ouverte automne : 45 personnes 

- Rando galette : 36 personnes 

- Portes ouvertes printemps : 39 personnes 

- La nordique du Père Noel : 27 mères et pères Noel 

- Musée Rodin : 26 personnes 

- Pique-nique barbecue : 26 personnes 

 

Je laisserai ensuite la parole à Gérard qui va vous présenter les grandes lignes de la saison 2018-2019. 

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 et aux administrateurs pour le temps consacré à l’organisation et aux divers travaux 

pas toujours passionnants mais indispensables à la vie du club. 

Enfin merci à tous nos adhérents pour leur participation et leur soutien tout au long de l’année. 

Merci à tous pour ces moments partagés en commun sous le soleil, sous la pluie et les pieds dans la 

boue ou autour d’un verre et d’une assiette. 

Le poète a écrit : 

Le bonheur est dans le pré, cours-y-vite, cours-y-vite 

Le bonheur est dans le pré, cours-y-vite il va filer 

Et moi j’ajouterai : 

Le bonheur est sur le sentier, cours-y vite 

Dans les forêts et dans les prés, cours-y vite 

Dans les descentes et les montées, cours-y vite 

Sous le soleil et les ondées, cours-y vite 

En petit groupe ou en assemblée, cours-y vite 

Pour 1 heure ou pour la journée, cours-y vite 

Le bonheur est partout où vous marchez, le bonheur c’est la randonnée 

Alors en 2019, ne le laissez pas filer. 

 

 

 

 

  


