
RAPPORT   D’ACTIVITE   SAISON   2020 / 2021 
 
(Présenté et assuré par notre vice-présidente Pascale Labanowski) 
 
La saison 2020-2021 a subi à nouveau les aléas de la crise sanitaire avec une reprise déconfinée, un 
reconfinement, puis une reprise progressive des activités avec des contraintes. 
Par la suite, l’assouplissement des contraintes sanitaires pour les pratiques sportives en extérieur, nous a 
permis, dans la seconde partie de l’année, de reprendre un rythme plus régulier tant pour la randonnée que 
pour la marche nordique. 
 
Notre grand regret pour cette saison est de n’avoir pas pu célébrer les 30 ans de Pasapas comme nous 
l’avions prévu ; plusieurs événements auraient dû avoir lieu tout au long de la saison mais ils se sont révélés 
impossibles à organiser du fait des contraintes sanitaires et de l’incertitude quant à leur levée. 
Nous avons néanmoins pu organiser la randonnée anniversaire des 30 ans, sortie qui a connu un beau succès 
et nous avons pu distribuer à nos adhérents les tee-shirts griffés Pasapas afin que chacun puisse conserver un 
souvenir de l’événement. 
Les actions prévues pour les 30 ans ne sont pas annulées, elles sont simplement décalées dans le temps ; 
Pasapas va avoir 30 ans encore pendant quelque temps. 
 
En ce qui concerne l’activité de la saison écoulée, le bilan est très positif et encourageant pour la saison en 
cours. Cela ressort très nettement des chiffres tant au niveau des activités proposées que du nombre de 
participants. 
En ce qui concerne l’activité de la saison écoulée, nous vous avons proposé : 

 46 sorties dont 13 randonnées à la demi-journée 
 2 visites guidées : Désert de Retz et Provins 
 3 marches rapides 
 Une initiation à la marche afghane 
 70 sessions de marche nordique soit 46 le samedi et 24 le mercredi 

Nous avons également participé à VITAVILLE comme chaque année. 
 
Certains événements habituels n’ont pu avoir lieu en 2020 mais Pasapas a décidé de les maintenir au seul 
bénéfice de ses adhérents et nous avons donc proposé 

 La Bossapas de Pasapas qui a réuni 18 personnes 
 La marche contre le cancer avec 32 personnes 
 La marche contre le cancer 2021 organisée le week-end dernier a réuni 33 participants 
 La Bossapas 2021 a été reportée à l’automne 2022 ; c’est pourquoi nous avons à nouveau proposé 

notre version de la Bossapas animée par Lydia. 
 
Nous avons pu assurer quelques-uns de nos rendez-vous traditionnels : 

 Porte ouverte de printemps qui a eu lieu le 4 juillet avec 39 personnes  
 Nordique de Noel avec 29 nordiqueurs 
 Randonnée galette avec 36 personnes 

 
Les chiffres de la participation montrent une très nette augmentation par rapport à la saison précédente, 
même si on ne retrouve pas encore le niveau de 2018-2019. 
Nous avons réuni 670 randonneurs sur la saison écoulée contre 436 sur 2019-2020 et 855 sur la saison 2018-
2019. 
Fréquentation en hausse pour la marche nordique qui a réuni 965 amis des bâtons pour 70 séances contre 
706 marcheurs et 48 séances la saison écoulée. 
La programmation récurrente d’une séance le mercredi explique ces très bons chiffres. 
Les 46 séances du samedi ont réuni 715 marcheurs (15 en moyenne) et les 24 séances du mercredi 250 
marcheurs (11 en moyenne). 
La séance du mercredi est donc maintenue pour la saison en cours. 
 



Notre best of participation est le suivant : 
 Porte ouverte : 39 personnes 
 Randonnée galette : 36 personnes 
 Randonnée des 30 ans : 36 personnes 
 Désert de Retz : 29 personnes 

 
Pour cette rentrée 2021, le nombre d’adhérents reste assez stable avec 150 adhérents contre 157 et 95 
adhérents nordique contre 97. 
La situation de Pasapas reste très positive et nous pensons pouvoir faire une saison 2021-2022 dans des 
conditions presque normales ; pour preuve le week-end à Houlgate. 
 
Les pratiques sportives d’extérieur ayant été moins impactées par les contraintes sanitaires, nous avons reçu, 
depuis les confinements, beaucoup de demande de renseignements sur nos activités. 
Reste à savoir s’il s’agit d’un intérêt passager post-covid ou d’un vrai engouement pour une pratique 
sportive pouvant convenir à un très large public. 
 
Nous avons démarré la saison dans de bonnes conditions et la porte ouverte d’automne a connu un beau 
succès avec 54 participants. 
 
Toute l’équipe de Pasapas reste mobilisée afin de vous proposer à nouveau vos activités préférées dans le 
strict respect des consignes sanitaires et nous pouvons à nouveau programmer des événements de 
convivialité. 
Animateurs randonnée, animateurs nordique, baliseurs, administrateurs, photographes ou simples bénévoles, 
merci a tous ceux qui donnent de leur temps pour le bon fonctionnement du club - merci à Gérard pour son 
dur labeur tout au long de l’année pour organiser et coordonner tout cela ( et ce n’est pas la partie la plus 
intéressante) 
 
Gérard va ensuite vous présenter les grandes lignes de la saison 201-2022 que l’on espère simplement 
normale. 
Nous espérons que les difficultés passées ne seront qu’une parenthèse (pas enchantée du tout) dans les 30 
ans d’existence de Pasapas mais également pour ses adhérents. 
 
En attendant, fermons la parenthèse et place à la poésie. 
Pas de chanson cette année, mais une petite ode à la marche aux petits bonheurs : 
“Goûtons le vent, l’air et la pluie 
Le soleil qui luit au détour d’un instant 
Goutons la vie, les arbres et les fleurs des champs 
Tout ce qui nous entoure nous sourit. 
Marcheur très entrainé ou bien timide débutant 
Simple promeneur à l’humeur vagabonde 
Nous nous sentons tous légers chemins faisant 
Et nous pourrions aller jusqu’au bout du monde. 
Nous allons là ou les sentiers nous mènent 
C’est notre seul crédo ici chaque semaine 
Et c’est ainsi depuis 30 ans déjà 
En toute saison et sous tout climat 
Hier, aujourd’hui et dans 20 ans, pourquoi pas 
Mais toujours plus belle la vie avec Pasapas.” 
 


