
RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2018 – 2019 

2018 – 2019 fut une belle saison qui a joué les prolongations durant l’été grâce aux bonus proposés par les 

animateurs avant leurs vacances. 

Un programme 2018 -2019 composé de randonnées en simple ou double programme, classiques ou sportives, 

des marches rapides, de la marche nordique tous les samedis, des visites sur différents thèmes + 2 séjours au 

printemps 2019. 

Peu de perturbations climatiques cette saison mais parfois quelques petits soucis au niveau des transports 

pour des raisons diverses ; les importants travaux de rénovation des lignes SNCF peuvent parfois nous obliger 

à modifier la sortie programmée. 

A chaque fois nous essayons de nous adapter et même si parfois ont doit faire de l’improvisation. 

En terme de fonctionnement, nous avons réduit le nombre des permanences suite à l’installation dans les 

locaux de l’espace Molière ; elles sont maintenues en début de saison pour pouvoir accueillir et renseigner 

puis espacées durant le reste de la saison. 

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

- 41 randonnées à la journée 

- 5 Randonnées à la demi-journée en double programme 

- 1 visite dans Paris (avec Béatrice Hignard au jardin du Luxembourg) 

- 4 marches rapides 

- 48 marches nordiques  

Nous avons également proposé 2 séjours : 

- Un séjour d’une semaine dans la somme sur les traces des combats de 14-18 

- Un séjour de 3 jours à Houlgate combinant randonnée et marche nordique ainsi qu’une découverte de 

la marche aquatique côtière. 

Nous avons également proposé en fin de saison une sortie en autocar (aux Andelys) et cela grâce à la mise à 

notre disposition d’un véhicule par la ville de Courbevoie.  

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

- La Bossapas  

- La marche contre le cancer 

- Vitaville 

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

Nous avons assuré nos rendez-vous traditionnels : 

- 2 Journées portes-ouvertes à l’automne et au printemps 

- Repas de Noel 

- Rando galette 

- Rando pique-nique 

 

  



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 la maison de Raymond Devos en Vallée de Chevreuse 

- Admiré un spectacle équestre à Chantilly 

- Observé les oiseaux au parc des Chantereines 

- Dessiné dans la forêt avec un parcours alliant randonnée et initiation au dessin 

- Découvert les collections du musée de Sèvres 

- Plongé dans le passé de Courbevoie 

- Visité l’abbaye de Royaumont 

- Découvert la réserve ornithologique des étangs du Grand Voyeux 

- Arpenté le jardin du Luxembourg et son histoire 

- Pris d’assaut la forteresse de Château Gaillard 

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

- Autour du lac d’Enghien 

- Découverte des passages parisiens 

Signalons également l’organisation d’un stage de « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) pour 10 

adhérents PASAPAS 

En terme de participation, nous avons réuni  855  randonneurs  (contre 764) et 706 nordiqueurs ; une 

augmentation de la fréquentation pour un nombre équivalent de sorties. 

Le nombre d’adhérents bouge assez peu : à ce jour nous sommes 131 dont 75 adhérents nordique, contre 127 

dont 67 nordique il y a un an. 

Du côté des animateurs : 

- Patricia nouvelle diplômée 

- Martine en formation 

- 2 futures animatrices marche nordique en formation : Annick et Bérangère 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe d’animation.  

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, mais aussi les baliseurs  et les  adhérents qui viennent quelquefois en renfort 

pour le club ou des manifestations extérieures comme La Bossapas. 

Nous sommes souvent sollicités au niveau départemental et Pasapas réponds présent la plupart du temps  

Notre Best Of participation de la saison écoulée : 

- Sortie Château-Gaillard : 38 personnes 

- Rando galette : 38 personnes 

- Portes ouvertes automne et printemps : 35 personnes 

- Le Nord du Sausseron avec Gilles : 28 personnes 

- Pique – nique : 27 personnes 

- Le jardin du Luxembourg : 25 personnes 

Beaucoup de monde aussi au séjour à Houlgate (même si cela ne compte pas dans les statistiques) 

  



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. 

Avant de conclure, il faut noter qu’au cours de la saison écoulée,  plusieurs adhérents fidèles sont allé respirer 

un air plus pur ; donc un petit coucou à Christine, partie en Corrèze, à Claudine dans le Vercors, à Bénédicte au 

Pays Basque, à Michèle et Maurice en Bretagne. 

On pense souvent à eux et on se remémore les bons moments passés ensemble. 

On leur souhaite également beaucoup de bonnes et belles choses pour les années à venir. 

Si tu n’arrives pas à penser, marche 

Si tu penses trop, marche 

Si tu penses mal, marche. 

Jean Giono 

 J’espère que cette citation vous inspirera lors de la prochaine saison. 

Dans quelques temps (en décembre 2020) Pasapas fêtera ses 30 ans ; comme le temps passe. 

Cet anniversaire sera célébré  tout au long de la saison 2020-2021 par de multiples événements. 

30 ans de présence à Courbevoie, une fréquentation qui ne faiblit pas, une équipe qui se renforce chaque 

année – tout cela contribue à nous forger…… une bonne réputation. 

Cela m’a inspiré un petit texte qui s’inspire (librement) de La Mauvaise Réputation de Georges Brassens : 

A Courbevoie, sans prétention,  

Nous avons bonne réputation. 

On s’démène toute l’année 

Pour faire aimer la randonnée. 

Nous n’faisons jamais de tort à personne 

En suivant un ch’min de petit bonhomme. 

Nous les braves gens on aim’rait bien 

Qu’ils viennent arpenter les chemins. 

Bien mieux que d’aller faire les boutiques 

Nous on préfère la marche nordique. 

Tout le monde aime bien Pasapas 

Sauf les culs de jatte 

Ça va de soi.  


