Bilan des activités de 2006
Assemblée Générale du 28 janvier 2007
Lors de l'Assemblée Générale du 28 janvier 2007, le Président Francis
VIDALINC a commencé par évoquer la disparition, au cours de l'année 2006, de
Denise BEAUSSE et de Marie RAULT.
Le nombre d'adhérents est en constante progression : 97 en 2004, 107 en
2005, 121 en 2006.
Les 10 animateurs ont programmé 131 randonnées pour un total de 2170 km.
Nous avons continué de proposer des "marguerites" (randonnées triples) de
30/20/15 km accompagnées par trois animateurs ainsi, qu'en fin d'année, des
randonnées doubles de 20/15 km (ou un peu moins) accompagnées par deux
animateurs. Ces formules doivent permettre à chacun de trouver la distance qui lui
convient le mieux.
Dans les prochains calendriers il sera tenu compte des remarques des
adhérents qui souhaitent de petites randonnées n'excédant pas 10 à 12 km qui
seront effectuées l'après-midi. Le nombre moyen de participants est d'environ 11 et
la distance moyenne parcourue est de 17 km. C'est un total de 2138 km qui a été
réellement parcouru pour 125 randonnées effectuées. Le coût moyen des transports
par sortie est voisin de 9 € et il y a eu 1223 participations durant l'année. Le record
de distance individuelle pour 2006 est de 825 km.
On constate donc une nette augmentation de tous ces chiffres par rapport à
2005.
Les sorties "Jonquilles" et "Châtaignes" ont eu lieu en lien avec le groupe de
Gymnastique Volontaire de Rosny-sous-Bois. Seule la sortie "Muguet" a été annulée
faute de participants.
Plusieurs "Randonnées-Restaurant" ont été programmées et ont connu, comme
à l'habitude un vif succès.
Un séjour d'une semaine dans le Cotentin, alliant randonnées le matin et
tourisme l'après-midi, a été organisé par Guy LE GARGASSON du 7 au 14 mai
2006, réunissant 30 participants.
Comme l'an passé nous avons participé le dimanche 21 mai 2006 à la 5e
Rand'Oxygène organisée par l'Union Sportive de Roissy-en-Brie. Les 23
Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Lucien DEMAREZ, ont permis à
notre club de remporter la coupe.
À cette occasion, nous avons établi des liens amicaux avec l'association de
Roissy-en-Brie.

En 2007 la date retenue pour la 6e Rand'Oxygène est le dimanche 13 mai.
La Journée "Portes Ouvertes" réunissant plus de 60 participants s'est
déroulée le dimanche 24 septembre. Un parcours d'une dizaine de km dans les
parcs de Rosny-sous-Bois et des communes environnantes, préparé par Eric VAN
DERHEYDEN, a permis aux Randonneurs de découvrir les zones vertes de nos
banlieues.
Au retour l'apéritif et le barbecue attendaient les marcheurs au stade Girodit.
Quelques membres du bureau des Randonneurs de Roissy-en-Brie avaient
été invités.
La Journée de la Randonnée du 15 octobre, organisée par Denise et JeanPierre JOLIVOT, a conduit 80 participants dans la région de Coulommiers et la
vallée du Grand Morin (12 km). Un excellent repas a été servi au restaurant de
l'Ours à Coulommiers.
La visite de la Commanderie des Templiers et le goûter en forêt de Malvoisine
ont cloturé cette agréable journée.
À l'occasion du Téléthon 2006 une randonnée de 17 km conduite par Betty
UGUEN, s'est déroulée le samedi 9 décembre de Rueil-Malmaison à Chaville en
passant par Marnes-la-Coquette. Cette activité a permis d'effectuer un don de 392 €
se répartissant en 242 € de la part des adhérents et 150 € de la part de l'association.
Le Site Internet de l'association, géré par Jacques CARRIER, est né le 4
février 2006 et s'est progressivement étoffé, s'agrémentant aujourd'hui de photos
prises lors de nos randonnées.
Il se veut d'être essentiellement un "journal d'informations" concernant la
randonnée
pédestre
en
général
et
nos
activités
en
particulier.
Chaque adhérent-internaute peut, s'il le souhaite, se voir attribuer une adresse
électronique ayant pour suffixe "@rosny-rando.org".
Une demande de révision des informations contenues sur le Site Internet de la
ville de Rosny-sous-Bois (http://www.rosny93.fr) ainsi que sur la prochaine édition du
Guide Municipal a été formulée et accueillie favorablement. Notre association
apparait donc maintenant en bonne place à la rubrique des Sports, à la ligne
Associations sportives, avec un lien sur notre Site Internet.
L'Assemblée Générale s'est tenue au stade Armand Girodit le dimanche 28
janvier 2007 réunissant 92 participants à jour de cotisation, dont 7 par pouvoir, sur un
total de 121 adhérents. Il n'y avait pas de renouvellement du bureau cette année.
L'après-midi s'est achevé par un goûter dansant accompagné de la
traditionnelle "Galette des Rois".

