
ASSEMBLEE GENERALE
DU 9 JANVIER 2019

ORDRE DU JOUR

q Rapport moral
q Rapport d’activité
q Rapport financier
q Approbation des comptes
q Election des vérificateurs aux comptes
q Budget 2019
q Questions diverses



20 ANS DE PRÉSIDENCE 



LES ADHESIONS DU CLUB















RAPPORT D’ACTIVITES



Ø Les godillots de PARIS
Ø Sur la trace des Pèlerins à PONTOISE
Ø La  Garde Républicaine à PARIS
Ø La Chapelle du Val de Grâce à PARIS
Ø La Monnaie de PARIS
Ø L’atelier de plumassier à PARIS
Ø De St Michel au Parc Floral
Ø Le Village Mouffetard à PARIS
Ø Sur les Rives du Nil à PARIS

LES SORTIES CULTURELLES DE L’ANNEE



DE ST MICHEL AU 
PARC FLORAL



LA GARDE REPUBLICAINE



VAL DE GRACE



Ø Du Parc Montsouris au Parc Citroën à PARIS
Ø Le Souffle de la terre à AILLY SUR NOYE (80)
Ø Atelier des lumières à PARIS
Ø Montmartre LES POULBOTS à PARIS
Ø Mont de Piété à PARIS
Ø Musée de la Batellerie à CONFLANS (78)

ET ENCORE…



LE SOUFFLE DE LA TERRE



Ò Théâtre : Faites l’amour pas des gosses : 
Ò 73 personnes
Ò Comédie musicale :  Grease : 45 personnes
Ò Théâtre : Silence on tourne : 28 personnes
Ò Théâtre : Le Prénom : 34 personnes
Ò Cabaret : Le P’tit Baltar : 32 personnes
Ò Les Fêtes des lumières à Lyon : 30 personnes

LES SPECTACLES



FETES DES LUMIERES A LYON



LES SEJOURS



THALASSO A BENODET (29)

Soins – marche 
danse



1 SEMAINE DE BALADES – RAQUETTE – SKI
À MORZINE



RANDOS/VISITES EN ARDECHE



RANDO ITINERANTE SUR LE CHEMIN DE ST 
JACQUES DE COMPOSTELLE (AUBRAC-48)

Séjour de 5 jours
Avec 5 personnes

2 jours de pluie, orage
Ensuite grand soleil



CIRCUIT TOURISTIQUE EN SARDAIGNE



SEJOUR RANDO DECOUVERTE
CAP GRIS-NEZ / MARAIS ST OMER



MADRID

CIRCUIT TOURISTIQUE



ACTIVITES SPORTIVES



MARCHE NORDIQUE 
ET MARCHE BÂTONS

Le lundi 2 groupes de marche ont été pratiqués:
Ò 1er groupe, des parcours de marche nordique

d’environ 10 à 12 km à allure soutenue, la
participation moyenne de l'année est autour de
20 personnes

Ò 2ème groupe, des parcours de marche bâtons
de 10 à 12 km à allure modérée, la
participation moyenne de l'année est autour de
20 personnes aussi.



SOUS LA NEIGE



RANDOS DU LUNDI

Ò Tous les lundis matin, sauf jours fériés, nous 
avons effectué une randonnée d’environ 10 à 12 
km dans le Val d'Oise (dans un rayon maxi de 18 
km). Le nombre de participants est en moyenne 
de 30 personnes l'hiver et jusqu'à 50 personnes et 
plus aux jours meilleurs. 

Ò 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 



Ò Cette activité s’est déroulée chaque mercredi 
matin.  Elle s’adresse aux personnes ayant une 
bonne condition physique et l’expérience de la 
randonnée (parcours d’environ 10 à 13 km à 
vitesse soutenue). Il est vivement  conseillé de 
passer un test à l'effort.

Ò Pour les personnes n’ayant jamais pratiqué 
l’activité, des séances d’initiation ont été 
ponctuellement  organisées. Le prêt de bâtons 
pour ces séances d’initiation est prévu.



RANDONNÉES PÉDESTRES DU JEUDI

§ En 2018 nous avons effectué : 
82 randonnées à la journée sur des itinéraires de 16 à 
26 km, principalement dans le Val d'Oise, l'Oise, les 
Yvelines. 

§ Au premier semestre et en fin d‘année, nous avons 
effectué 15 randonnées de la 1/2 journée avec retour à 
13h, sur des distances de 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 25 à 40 personnes. 



RANDONNÉES PÉDESTRES DU JEUDI



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 (jusqu’à 80 kilomètres) avec restaurant.
•L’hiver, les 2 activités se regroupent. La
participation moyenne est de 15/20 personnes
par sortie.



VELO DE ROUTE



APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT



VTT - VTC



ACTIVITE DANSEE

Cette activité se 
déroule le mardi et 
vendredi, avec une 
participation 
moyenne de 30 
personnes environ



ACTIVITE GYMNASTIQUE  
MAINTIEN EN FORME 

Ò Elle a lieu le lundi  (environ 40 personnes)  et le 
vendredi (45 personnes…voire plus !)



ZUMBA FITNESS

.

Les cours ont lieu le vendredi matin et le vendredi après-
midi 25 à 30 personnes par cours



SELF DEFENSE

Deux  fois par mois cette activité s’est pratiquée :
le 2ème 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

Ò La fréquentation et l'assiduité à cette activité 
sont régulières, avec en moyenne 25 
participants. Cette activité s'est déroulée le 
mercredi après-midi au boulodrome du Plessis 
Bouchard jusqu'à fin octobre…et même 
presque toute l’année ! 
Le tournoi de la RSP a eu lieu le 2 juin au 
boulodrome du Plessis Bouchard. 



Christiane GOOSSAERT
Raymond PLANCHAUD

LES GRANDS 
GAGNANTS SONT :



PETANQUE RENCONTRE ENGHIEN/PLESSIS

Le mercredi 9 juin cette rencontre a été organisée par le club 
d’Enghien
Une vingtaine de personnes y ont participé.
Les gagnants sont Nicole Derasse et Paul Geslin



BOWLING

Ò 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 
avec beaucoup d’assiduité… !



BILLARD AMERICAIN

Ò 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… 



BADMINTON
Ò Cette activité a lieu tous les vendredis au CSL de Franconville –

10 à 12 joueurs maxi par séance.



AQUAGYM

Ò Tous les lundis matin (30-35 personnes)
Ò Tous les mardis après-midi (30-35 personnes)



TENNIS DE TABLE

Ò Cette activité a lieu :
É le mercredi de 15h à 18h à Ermont
É et le jeudi de 20h à 22h au Plessis Bouchard



JEUX DE SOCIETE

Ò Chaque mercredi après-midi les participants 
entre 10 l’été et 25 l’hiver se réunissent pour 
cette activité dans une ambiance conviviale, 
salle Jacques Yves Cousteau…



GYMNASTIQUE CEREBRALE

Ò De plus en plus de succès
Ò pour cette activité qui booste
Ò la mémoire ! Le nombre d'inscrits
Ò est autour de 25 personnes,
Ò de façon régulière, 
Ò chaque mercredi matin de 9h à 10h30 
Ò et de 10h30 à 12 h. 



JOURNEES FESTIVITES DE NOTRE CLUB
De nombreuses festivités ont été proposées tout au long de l’année



EN JANVIER – LOTO - GALETTE



EN MARS – REPAS CARNAVAL



EN AVRIL REPAS ANIMATEURS

Ò Cette journée s’est déroulée à l’école 
hôtelière de Gouvieux



EN JUIN JOURNÉE PIQUE NIQUE
À ST LEU D’ESSERENT

SOUS UN BEAU 
SOLEIL



JOURNEE BEAUJOLAIS

Ò Comme tous les ans 100 personnes étaient présents
pour fêter le beaujolais nouveaux.



EN DECEMBRE LES 20 ANS DE LA RSP
Cette année nous étions 187 pour fêter un évènement incontournable de 
2018  : les 20 ans de la RSP au Brasil tropical.



FORMATIONS ANIMATEURS

ÐPSC1 – 2 personnes
ÐMODULE 1 – 5 personnes
ÐMODULE 2 – 3 personnes

ÐMODULES COMPLEMENTAIRES
3 personnes activités aquatiques
2  personnes activités randos
1 journée promotionnelle disc golf + stage



RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2018










