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L’épidémie de coronavirus impose certaines
précautions pour les randonneurs ! Pour en savoir +
Le programme des activités peut être modifié.
Consultez régulièrement le site !
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Des adhérents
toujours fidèles

Conseil d’Administration 2020 : une belle équipe
Pour ceux qui n’ont pu assister à l’Assemblée Générale du 1er février, petit rappel.
Douze administrateurs (7 hommes et 5 femmes) ont été élus contre dix l’an dernier et
Fabrice Ancel voit son mandat de Président renouvelé pour l’année.
Celui qui part: Didier Amiot
Ceux qui arrivent: Catherine Méchin, Jean-Luc Lemarchand, Gérard Gomez.
Les attributions de chacun apparaissent sur la photo ci-dessous. Les changements
sont les suivants: Catherine endosse la fonction de Trésorière et Michel fera désormais la liaison avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Agnès se chargera d’animer une commission de réflexion sur les moyens de paiements alternatifs et

Rando-Evasion 91 compte
271 adhérents.
Une fidélité qui est le fruit
de nos efforts. Nous avons
plusieurs chantiers importants en 2020 :
- Former de nouveaux animateurs en marche nordique et randonnées,
- La mise en place du nouveau site internet et sa
mise à jour,
- Réaliser des activités
conjointes avec d’autres
club et le CDRP,
- Continuer à proposer des
activités nombreuses à nos
membres et qui contribuent au rayonnement du
club.
Parallèlement, nous maintenons le rythme « ordinaire »
de nos activités (3 randos+
1 ou 2 marches nordiques
par semaine, été compris).
En 2020 nous maintiendrons le nombre des séjours (près de 15 séjours)..

laisse la place à Jean-Luc pour la coordination des programmes de randos et d’activités. Quant à Gérard G., il découvrira les joies de l’immatriculation tourisme aux côtés
d’Eric qui lui laissera cette mission l’année prochaine.
Tous sont à votre écoute, n’hésitez pas à leur faire part de remarques et suggestions
lors des randos ou par mail à contact@randoevasion91.fr
Grâce à l’engagement des bénévoles, l’année 2019 a été exceptionnelle en matière de
séjours et d’activités à thème.
Retrouvez les temps forts de 2019 sur le nouveau site et un album photos de l’Assemblée Générale. Vous trouverez également les principaux événements des prochains
mois. Bonne lecture.

Merci à tous ceux et celles
qui contribuent à ce succès, animateurs, administrateurs et bénévoles occasionnels

Rando province le 31 mai 2020
Cette année Jean-Paul Veyre nous emmène dans la vallée de l’Eure. De Nogent– le-Roi à Maintenon avec
visite du château (10 €) et du parc. Le car est affrété par l’association. On emmène son pique-nique.
Pour en savoir +
La date limite d’inscription était fixée au 29 février, Il reste néanmoins quelques places.
Renseignez-vous auprès de sylviedecaux55@gmail.com

Sur le web, un nouveau site encore plus pratique
Vous avez reçu votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter au nouveau site. N’hésitez
pas à l’installer sur votre smartphone pour avoir accès en permanence au programme détaillé notamment. Et si vous ramez, un petit mail à Tan ou Fabrice. Les animateurs peuvent aussi vous aider.
Vous pouvez aussi télécharger le programme des randos du 1er semestre 2020 et le programme des
randos nordiques.
Et voir le dernier reportage sur le séjour dans le Morvan de janvier dernier.

De bons moments en préparation


Le 17 mai : Le rallye rando-évasion animé par Willy Bigeard à partir de Longpont. On constitue une
petit équipe et on s’amuse sur 16 à 20 km. On peut s’inscrire jusqu’au 8 mai.
Pour en savoir +



Le 19 avril : Le Comité Régional de Randonnée Pédestre organise son rando challenge à Beynes
dans les Yvelines, pour des équipes de 2 à 5 personnes. Une bonne façon de découvrir ce bel endroit en se distrayant. S’inscrire auprès de Willly Bigeard.
Pour en savoir +.



Les 6 et 7 juin: un week-end en forêt de Fontainebleau au Coquibus concocté par Gérard Gomez,
Gérard Fleureau et Jean-Paul Veyre . Beaucoup de succès, c’est complet.



Le 5 juillet: Le fameux Barbecue de l’été avec Gérard Gomez and Co, les brochettes, les salades, les
gourmandises. Mais aussi sa rando matinale bien sûr. C’est 15 € (20 € pour les non adhérents). Il
faut s’inscrire avant le 22 juin.
Pour en savoir +

Une mine d’informations: coronavirus, événements sur les sites de la FFRP





Le site de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre: Les missions , les valeurs, l’historique
les actions nationales et internationales de la fédé.
Pour en savoir +
Le site du Comité Régional décline les informations au niveau de l’Ile de France et organise notamment un programme de randonnée grand public dont les « Panamées »: randos culturelles et gratuites dans Paris .
Pour en savoir +
Le site du Comité Départemental pour l’Essonne pour plus de proximité, organise aussi ses événements dont le 91 de Gometz-le-Châtel les 25 et 26 avril 2020.

REPORT de la manifestation Une jonquille pour Curie à une date ultérieure.
Cette manifestation solidaire organisée chaque année par trois associations leudevillaises est reportée
C’est pour la bonne cause et c’est sympa. Pour en savoir +
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