
















RAPPORT D’ACTIVITES









� THEATRE « Un week-end tranquille » 
– 42 participants

� Le souffle de la terre
– 43 participants

� THEATRE « Chéri on se dit tout » 
- 39 participants

� CABARET MUSICAL 
– 42 participants

� THEATRE « La dame de chez Maxim » 
- 38 participants

� Journée visite des bisons et des loups 
MUCHEDENT (76)
- 39 participants





39 participants





1 semaine de raquettes, 
ski alpin, balades



séjour aquagym, zumba, stretching





Séjour randonnée







Au programme, soins, danse, marches 
et bonne humeur… pour les 51 personnes



�Tous les lundis matin, sauf jours fériés, nous 
avons effectué une randonnée d’environ 10 
km dans le Val d'Oise (dans un rayon maxi de 
18 km). Le nombre de participants est en 
moyenne de 40 personnes l'hiver et jusqu'à 50 
personnes et plus aux jours meilleurs.

�Une marche promenade est organisée les 
lundis après-midi, elle se déroule dans la 
forêt de Montmorency, sur les bords de 
l’Oise, etc.. (dans un rayon maxi 18 km), 15 
à 20 personnes



En 2019 nous avons effectué :

� 74 randonnées à la journée sur des itinéraires de
14 à 34 km, principalement dans le Val d'Oise,
l'Oise, les Yvelines.

� Au premier semestre et en fin d’année, nous avons
effectué 18 randonnées de la 1/2 journée avec
retour à 13h, sur des distances de 10 km à 12 km
environ.

� Cette randonnée est très appréciée par un grand
nombre d’adhérents, surtout l’ hiver.

� Pour l'ensemble des randonnées du jeudi le nombre
de participants est variable, avec en moyenne 30 à
40 personnes.



La marche rend certaines 
personnes bizarres !!!!



Le lundi, 2 types de marche ont été proposés : 

� 1er type : des parcours de marche nordique 
d’environ 10/12 km à allure soutenue; la 
participation moyenne de l'année est autour de 
25 personnes 

� 2ème type : des parcours de marche bâtons de 
10 à 12 km à allure modérée, la participation 
moyenne de l'année est autour de 25 personnes 
aussi.



� Cette activité s’est déroulée chaque 
mercredi matin, hors vacances scolaires.  
Elle s’adresse aux personnes ayant une bonne 
condition physique et l’expérience de la 
randonnée (parcours d’environ 10 à 12 km à 
vitesse soutenue); il est vivement  conseillé 
de passer un test à l'effort préalable. 
Participation moyenne 15/20 personnes 

� Pour les personnes n’ayant jamais pratiqué 
l’activité, des séances d’initiation sont  
organisées à la demande. Le prêt de bâtons 
pour ces séances d’initiation est prévu.



Cyclotourisme et VTC le mardi matin
�Pour le cyclotourisme, la participation a été de 10

à 12 personnes du 1er avril à fin octobre.

�Pour l’activité VTC qui se déroule toute l’année,
la participation a été de 10 à 15 personnes
environ.

�Une fois par mois, a eu lieu une sortie à la
journée (80 km environ) avec restaurant.

�L’hiver, les 2 activités se regroupent, la
participation moyenne est de 15/20 personnes par
sortie







Cette activité s’est déroulée les mardis et vendredis 
avec une participation de 16 à 49 personnes



� Le vendredi matin et après-midi 25 à 35 
personnes.



� Elle a lieu le lundi et le vendredi 
40 à 45 personnes à chaque séance



Deux  fois par mois cette activité s’est pratiquée :

� Le 1er lundi et le 3ème vendredi – environ 10 
personnes

� Elle est adaptée aux séniors et leur permet de 
mieux appréhender d’éventuelles agressions, en 
toute convivialité.



PETANQUE

� La fréquentation et l'assiduité à cette activité 
sont régulières, avec en moyenne 25 à 30 
participants. Cette activité s'est déroulée les 
mercredis après-midi au boulodrome du 
Plessis Bouchard jusqu'à fin octobre…et même 
plus !

� Le tournoi de la RSP a eu lieu le 7 juin au 
boulodrome du Plessis Bouchard, la 
participation a été de 40 personnes.



LES HEUREUX GAGNANTS



Tous les mercredis après-midi environ 
25 participants se réunissent pour cette 
activité dans une ambiance conviviale dans 
la salle Jacques Yves Cousteau …

JEUX DE SOCIÉTÉ



� De plus en plus de succès pour cette activité qui 
booste la mémoire ! Le nombre d'inscrits est autour 
de 21 personnes, de façon régulière, tous les mardis 
matin de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12 h.

GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE



� Cette activité fonctionne parfaitement . Elle se déroule 
sans inscription au bowling de Franconville. Une trentaine 
de personnes y participent 2 fois par mois le mardi après 
midi - 15 séances avec 33 participants assidus.

� 4 records au dessus de 180. BRAVO

BOWLING



� Cette activité a lieu 2 mardis après-midi par mois, 
au bowling de Franconville, en alternance avec le 
bowling. Adresse et concentration sont au 
programme mais avec bonne humeur… 

BILLARD AMERICAIN



Le lundi, mardi et jeudi 
Entre 25 et 35 personnes

AQUAGYM



Tous les mercredis après-midi, au gymnase Van Gogh à Ermont
de 15 à 20 personnes ont pu apprendre et se perfectionner
avec notre entraîneur régional.
Séance également au gymnase Guillaumie au Plessis Bouchard
le jeudi soir.

TENNIS DE TABLE



BADMINTON
� Cette activité a lieu chaque vendredi AM, de 9h à 10h, au 

CSL de Franconville, hors jours fériés et vacances scolaires 
(10 à 12 joueurs maxi par séance).



� Cette activité a lieu chaque mardi de 10h30 à 12h00, au 
Bois des Eboulures à Franconville, hors jours fériés et 
vacances scolaire.

DISC GOLF



JOURNEES FESTIVES DE NOTRE 
ASSOCIATION

En 2019, nos journées festives 
ont été nombreuses …



LOTO – GALETTE – DANSE
91 participants



JOURNEE COUSCOUS ET DANSES 
ORIENTALES

110 participants



REPAS DE FIN D’ANNEE  À TRIEL S/ SEINE

LE 10 DÉCEMBRE
146 participants



PSC1 – 19 personnes
M1 RANDO – 1 personne
M2 RANDO – 2 personnes
M2 ACTIVITES AQUATIQUES – 1 personne
FCB – 4 personnes
MC2 GYM EN MUSIQUE – 1 personne
MC 2 ACTIVITE MÉMOIRE – 2 personnes
M2 SMS – 1 personne





�Depuis le 27 juin 2019 : Nouveau 
« design ».

�Nouveau « design » dit « adaptatif » :
Il s’adapte à la taille de la fenêtre de 
l’ordinateur ou de l’écran d’un 
smartphone. 

�Une ou deux colonnes :  la page 
courante et le menu vertical (« menu »
et « blog »).

�Police de caractères utilisée : ARIAL. 
Être lisible aussi bien sur un smartphone 
que sur un ordinateur.





…



�Les « flashs » de la page d’accueil : 
informations de « dernières minutes » 
(modification sur une randonnée, …)

�Des fichiers peuvent être téléchargés : 
fichiers pour adhérer à notre association, 
programme du prochain semestre, …

�Taper « rsparisis » dans un moteur de 
recherche pour accéder au site de la RSP.





�Depuis mars 2019, des emails sont 
envoyés aux adhérents de la RSP ayant 
fourni une adresse mail au moment de 
leur adhésion. 

�Les messages arrivent avec l’identifiant 
« Information RSP » dans la boîte mail de 
chaque adhérent.

�92,3% des adhérents de la saison 2019–
2020 ont fourni une adresse mail.

�Une seule ou deux adresses mail peuvent 
être utilisées pour un couple. 



�Les messages sont envoyés en « copie 
cachée (CCi) ».

�Les adhérents ont ainsi été informés sur 
certains évènements (repas, journée 
organisée par le Comité Départemental 
de la Retraite Sportive du 95, Festival Or 
et Lumière au Plessis Bouchard, … ).

�Les adhérents ont été aussi informés de 
la sortie du programme du prochain 
semestre, des règles en cas d’alerte 
canicule et des règles de gestion des 
certificats médicaux.














