
BON PIED  
BON CAP 

Une Assemblée Générale à nouveau en présentiel 

Rando Evasion 91 a organisé le vote à distance et son AG en présentiel le 23 janvier 
dernier.  

Plus de  90 personnes le jour même et près de 160 votants par internet. 

Pour se consoler de n’avoir pu partager la galette, une thermos aux couleurs de 
l’association  a été  distribuée aux participants de l’AG. 

Le nouveau CA:   

Le Conseil d’Administration élu par l’AG s’est réuni dans la foulée pour élire président, 
secrétaire, trésorier et répartir les missions. 

Composition: 4 femmes et 6 hommes. Presque la parité 

 

 

 

 

 

Maintenons le lien  

Malgré la crise sanitaire et surtout grâce à l’engagement des animateurs, Rando 
Evasion 91 a maintenu ses activités. Ainsi en 2021, nos adhérents ont pu randonner en 
toute sécurité lors de 13 séjours et 326 randonnées ou marches nordiques. 
 
Retrouvez les photos de randonnées, nos itinéraires et les dernières vidéos sur le site. 
Vous y trouverez également les principaux événements des prochains mois.  
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux Whatsapp et le groupe privé  
Facebook des adhérents  
 
Consultez l’actualité du club sur le site www.randoevasion91.fr et sur la page  
facebook.com/randoevasionessonne.  
 
Tous les bénévoles restent pleinement mobilisés pour réussir cette année 2022. 
Faites leur part de vos remarques et suggestions lors des randos ou par mail à  
contact@randoevasion91.fr 

Retrouvons-nous les 26 et 27 mars prochains au City-parc, rue de la Croix Boissée à  
Leudeville pour participer à la nouvelle édition de « Une Jonquille contre le Cancer » 
 
Des marches de 3km, 6km ou 9km sont proposées, ainsi que des 
démonstrations de country et Tai Chi. 
Renseignement et inscription sur http//curie.leudeville.free.fr  
 
Les fonds collectés seront intégralement reversés à l’Institut Curie. 

 

 

Nouvelles adhésions 

Le nombre d'adhérents reste stable 
d’une année sur l’autre avec 
actuellement 290 inscrits vs 288 en 
2021 à la même époque.  

 

Projets 2022 

Recruter et former de nouveaux 
animateurs en marche nordique et 
randonnée, 
 

Augmenter notre visibilité sur les 
réseaux sociaux et promouvoir la 
randonnée et la marche nordique. 
 

Proposer des formations à 
l'orientation et à la lecture de 
cartes,  
 

Le 29 mai nous avons prévu de 
faire notre sortie province à 
Maintenon et le 3 juillet  une rando 
barbecue à la Ferté Alais. 
 

Nous développons l’activité 
marche nordique avec bientôt 5 
animateurs et 2 ou 3 marches 
nordiques par semaine.  
 

Après 2 années compliquées par 
la covid, les animateurs nous 
proposent en 2022 plus de 17 
séjours.  

 
 

Dans nos pensées 

Nous avons appris avec tristesse 
la disparition de  Yves Ladan,              
de Serge Charreau et de Danielle 
Delecolle. 
Nous adressons toute notre 
sympathie à ceux d’entre nous qui 
les ont bien connus. .  

 
 
 
 

        Lettre du Conseil de Rando-Evasion 91                                                N°22 - Mars 2022 

Fabrice ANCEL Président 

Françoise LEKMINE Secrétaire 

Patrice CORDEBAR Trésorier 

Gérard BLANCHARD Gestion des adhésions 

Gérard GOMEZ Immatriculation tourisme des séjours   

Raymonde LOTHION Gestion des programmes et des activités 

Jean-Gilles LE POULAIN Référent marche nordique 

Monique BECHARD Gestion du courrier  

Tan NGUYEN Référent site internet 

Dominique BAIN Communication, coordination  événements 

Un sourire pour la vie  

https://randoevasion91.fr/index.php/fr/reportages/photos-randonnees.html
https://randoevasion91.fr/index.php/fr/reportages/nos-ititeraires.html
https://randoevasion91.fr/index.php/fr/infos-pratiques/tutoriel-du-site/vid%C3%A9o/0-.html
https://chat.whatsapp.com/InJOglwRx78L7VSLqSZw5J
https://www.facebook.com/groups/randoevasion91
https://www.facebook.com/groups/randoevasion91
http://www.randoevasion91.fr
facebook.com/randoevasionessonne
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Comme tout va bien 

Dimanche 8 mai  à Etiolles : journée de la marche nordique 

   
 Facebook        Site internet                                            E-Mail 

La Rando Province se tiendra le dimanche 29 mai 2022. 
Jean-Paul Veyre nous emmènera 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.   
Les inscriptions  sont ouvertes et les places limitées. 
Contact : domi.bain91@gmail.com 

La Journée de la Marche Nordique est une action de promotion départementale ouverte à tous, qui 
permet de faire découvrir cette discipline encore en plein essor et de promouvoir les clubs essonniens qui 
la proposent. 
Cette année retrouvons-nous à Etiolles à 9H pour un parcours de 12km en Forêt de Sénart.  
Un café d’accueil au départ et un apéritif à l’arrivée vous seront proposés pour une participation de 5€ 
Pour plus d’informations contactez l’un de nos animateurs : Christel Brunet (brunet.christel@free.fr), 
Christian Herencia (christian.herencia@gmail.com),  Willy Bigeard (zenwb@orange.fr)  ou Jean Gilles Le 
Poulain  (jeangilles.lepoulain@free.fr ) 

Une mine d’informations: les sites de la FFRandonnée 

 Le site de la Fédération Française de la Randonnée :  Les missions , les valeurs, l’historique les 
actions nationales et internationales  de la fédé. Pour en savoir + 

 Les partenaires officiels de la Fédération  Pour en savoir + 

 Le guide pratique de la randonnée à télécharger 

 Le site du Comité Régional décline les informations au niveau de l’Ile de France.  Pour en savoir + 

 Le site du Comité Départemental pour l’Essonne pour plus de proximité. Pour en savoir +       

 Le magasin DECATHLON de Bretigny-sur-Orge. 
 Sur présentation de la licence FFRP et de la carte de fidélité du magasin, une remise de 10% sera 
appliquée sur l’achat de fournitures randonnée pédestre et marche Nordique . Une remise supplémentaire 
de 10% sur les produits soldés pendant la période légale de solde, hors ventes flash. 
(contact : Alexandre ROUX) 
 
le magasin LAFUMA-MILLET situé à Marques Avenue de Corbeil Essonne.  
Sur présentation de la licence FFRP sera appliqué une  remise de 15% à tous les adhérents du club et 20% 
aux animateurs et membres du CA sur l’ensemble du magasin, hors soldes et promotions.  
(contact : Barbara) 
 
Ces partenaires attendent une participation importante de notre club lors de leurs  journées 
exceptionnelles tendant à promouvoir la randonnée pédestre et la marche nordique. 

Nos partenaires 

 Dimanche 3 juillet à la Ferté Alais  : Notre traditionnel Rando BBQ 

Nos animateurs Gérard Gomez, Jean Paul Veyre vous attendent à La Ferté Alais (91590).  
Vous avez rendez-vous pour une petite rando à 9h30 au parking de la Sablière, 1 rue Georges Hautot à la 
Ferté Alais. La rando sera suivie vers 12h30 d’un pique-nique avec barbecue à la salle paroissiale, 8 Rue 
Notre Dame.  
Dans un souci d’éco-responsabilité, vous devez vous munir d’ustensiles (couverts, assiettes, gobelets, …) 
réutilisables . Vous n’aurez rien d’autre à apporter, ni à manger, ni à boire (sauf régimes particuliers).    
Plus d’informations, inscription et règlement au mois de juin.  Réservez votre agenda ! 

https://www.facebook.com/Randoevasionessonne
https://www.randoevasion91.fr
mailto:contact@randoevasion91.fr
https://www.facebook.com/RandoEvasionEssonne
mailto:contact@randoevasion91.fr
http://www.randoevasion91.fr/
mailto:brunet.christel@free.fr
mailto:christian.herencia@gmail.com
mailto:zenwb@orange.fr
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/partenaires
https://drive.google.com/file/d/1cZMZW7DhdpaAD1CLOo9YBGlZDX2Sehgc/view?usp=sharing
https://www.ffrandonnee-idf.fr/
https://www.rando91.com/
https://www.rando91.com/

