
I) RAPPORT   D’ACTIVITE   SAISON   2021 / 2022

(Présenté et assuré par notre vice-présidente Pascale Labanowski)

Pascale nous a présenté le rapport d’activité de la saison 2021-2022 sous la forme d'une 
parodie de réquisitoire à la mode DESPROGES. Merci Pascale pour ce grand moment !

« Courbevoisiens, Courbevoisiennes
Pasapiens, Pasapiennes
Chers adhérents anciens et nouveaux

Je dois ici porter à votre connaissance des faits d’une extrême gravité, perpétrés durant la 
saison 2021 – 2022 par une bande organisée, dénommée PASAPAS, dont le but avoué est 
d’inciter le commun des bipèdes à aller marcher n’importe où, dans les bois, dans les champs, 
en ville, et par n’importe quel temps.

A l’origine de ses faits, il y a une petite bande de malfaiteurs qui décidèrent en 1990 d’unir 
leurs talents pour entraîner d’innocents adhérents hors des sentiers battus sur des chemins 
caillouteux, pentus, boueux ou défoncés ; et ce scandale dure depuis bientôt 32 ans !
J’en veux pour preuve que sur la saison écoulée, ladite association Pasapas à proposé :
60 sorties dont 6 randonnées à la demi-journée
9 visites guidées ou commentées
4 marches rapides

Lors des visites guidées, on a pu découvrir : Courbevoie et La Défense en 4 sorties baptisées 
le Trèfle de Courbevoie et proposées dans le cadre des 30 ans de Pasapas :
Montmartre sur une journée
Le musée de la grande guerre à Meaux
L’hôpital Saint – Antoine
Le musée du bombardement dans l’Oise
Un des plus beaux villages de France : Gerberoy dans l’Oise

Les suspects ont également incité leurs naïfs adhérents vers 2 pratiques révélatrices de leurs 
intentions criminelles :
Une initiation au tir sportif à la carabine
Une journée à la découverte des champignons

Ladite association Pasapas fait également la promotion d’une pratique suspecte venue des 
pays scandinaves – cela s’appelle la marche nordique.
Sur la saison écoulée, il a été proposé 102 séances – 64 le samedi + 38 en semaine

Pour diffuser sa propagande et attirer de nouveaux adhérents dans ses filets, l’association 
profite d’un stand mis à sa disposition par la municipalité lors de l’événement Vitaville ; 
toujours beaucoup de passage sur le stand.

Pour cause d’incertitude sanitaire, certains événements habituels n’ont pu avoir lieu en 2021 
mais Pasapas que rien n’arrête a décidé de les maintenir au seul bénéfice de ses adhérents et 
nous avons donc proposé "Les Bosses de Pasapas" qui a réuni 7 personnes sur 31 km

Afin de mieux dissimuler ses mauvaises intentions, Pasapas s’associe volontiers à des actions 
caritatives :
La marche contre le cancer qui a réuni 31 participants
Le téléthon avec 14 personnes
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Afin de fidéliser ses troupes, Pasapas propose chaque année ses rendez-vous traditionnels :
Porte ouverte d’automne avec 54 personnes 
Porte ouverte de printemps avec 34 personnes
Repas de Noel avec 30 personnes pour un repas très cochon dans une ambiance très chaude
Nordique de Noel avec 22 pères et mères noël
Randonnée galette avec 24 personnes
Le retour du pique-nique participatif de fin de saison qui a réuni 30 personnes

Le constat est accablant : les chiffres de la participation sont en très forte hausse et dépassent 
même les chiffres d’avant la crise sanitaire.
Nous avons réuni 1 367 randonneurs sur la saison écoulée contre 670 sur 2020-2021.
Fréquentation en hausse pour la marche nordique qui a réuni 1 211 amis des bâtons pour 102 
séances contre 965 marcheurs et 70 séances la saison écoulée.
Les séances du samedi et du mercredi ont le même taux moyen de fréquentation avec 13 
personnes.

Le palmarès de la participation est le reflet de cette forte affluence :
Randonnée avec spectacle Gruss : 65 personnes
Randonnée avec parcours Lumières en Seine : 58 personnes
Porte ouverte d’automne : 54 personnes

Le nombre d’adhérents est également en hausse avec 185 adhérents en juin 2022 contre 159 
en juin 2021.
A ce jour : 172 (au lieu de 150 l'année dernière)

L’association perpétue également ses méfaits lors de prétendus week-end sportifs organisés 
par ses soins, à savoir :
Un séjour à Houlgate en octobre 2021
1 séjour à Fort-Mahon en juin 2022
Ces séjours ayant, entre autres, pour but la promotion d’une autre pratique suspecte - le longe 
côte – pratique qui oblige les participants à se vêtir de combinaisons moulantes en latex noir 
pour ensuite aller faire la chenille au milieu des vagues.

Derrière ces faits accablants et ces chiffres consternant, il y a des instigateurs, des têtes 
pensantes, qui œuvrent toute l’année dans l’ombre ; à la tête du réseau il y a un président, un 
certain Gérard S. qui ne ménage jamais sa peine ni son temps tant sur le terrain que sur la 
toile.
Il y a également une vice-présidente, et dans vice-présidente il y a ….. présidente.
Mais le réseau dispose également de nombreux complices :
Les animateurs randonnée (levez-vous) – reconnaissez-vous les faits qui vous sont 
reprochés ? allez-vous récidiver cette année ?
Les animateurs marche nordique
Mais aussi les administrateurs, les bénévoles, les photographes
Tous complices pour une même cause.

Pasapas bénéficie également de complicité haut-placée ; en effet un sympathique octogénaire, 
un certain Jacques K. met régulièrement à la disposition de l’association un autocar municipal
afin de pouvoir aller pratiquer ses coupables activités hors de Courbevoie.
Nous avons donc bénéficié 2 fois l’année dernière d’un véhicule pour le repas de noël et pour 
aller à Gerberoy.
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Le réseau de complicité ne fait que s’étendre car 3 adhérents n’ont pas hésité à franchir le pas 
pour devenir animateurs marche nordique.
Bienvenue à Isabelle, Edith et Gilles.
Renforts indispensables suite aux départs d’Annick et Bérangère et à la demande toujours 
croissante pour la marche nordique.

En conclusion, mesdames et messieurs, Pasapas est donc coupable de tout ce qui vient de lui 
être reproché.
Coupable de diffuser de la bonne humeur, de l’optimisme et de la solidarité
Coupable d’éveiller la curiosité et d’inviter à la découverte
Coupable d’inciter à l’effort physique, soutenu ou modéré
Coupable de réunir autour d’elle beaucoup de plus en plus de monde autour d’un beau projet

C’est pourquoi je requière la peine maximale de 30 ans et condamne Pasapas à œuvrer ainsi pendant 
les 30 prochaines années »
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