
 

RAPPORT MORAL 2021 

*Notre association termine l’année avec 72 adhérents dont 5  nouveaux,( 44   femmes        

28 et hommes )  pour mémoire en 2019 nous étions  89   adhérents 

*Nous vous avons  proposé cette année  diverses randonnées :    

-1 rando tous les lundis après-midi (hormis les jours fériés) :  40    cette année pour  

439,55    Kms parcourus  Rassemblant au total  636   participants 

-1 rando tous les 1er - 2èmes et 3èmes mardis après-midi de chaque mois 28   Cette année pour  218  Kms  parcourus 

rassemblant 330  participants  

-2 randos de journée pour 39 Kms parcourus ressemblant  16  participants  

- 1 rando tous les 1er et 3ème dimanche matin de chaque mois : 11  cette année pour   113 Kms parcourus rassemblant                    

79   participants 

- 7       randos  ont été annulées, à cause des intempéries orages, pluie ou vent. Ou manque d’animateur 

- 14     randos ont été annulées pour cause de Covid 

Les lundis : la moyenne est de  11   kms  pour   15,9    participants. 

Les mardis : la moyenne    8,73    kms  pour  11,79    participants. 

 Les dimanches : la moyenne    13,40   Kms pour   10,62    participants. 

Les séjours : la moyenne   14  Kms pour   19  participants        

Il n’y a pas eu de balades  gourmande cette année (Galette / Crêpes) 

Nos séjours ont toujours été bien suivis : en voici  le détail : 

-1 semaine dans les Gorges de Tarn  28 juin  au 03 juillet avec 24  avec participants pour  84  kms parcourus.  

  Séjour dans un village vacances V.V.F. animé par Michel De Vaux Bidon 

-5 jours à  St Jacut de la mer du 19 au 24  juin  avec 14 participants  pour 69  kms, séjour animé par Danièle NÉEL 

Pour cette année, nous vous avons donc proposé    92  jours de randonnées, dont  59  randonnées dans l’Eure,  

22   en Seine Maritime .   11   journées séjour.   

Ce qui porte le total parcouru en randonnées à   949,7     Kms 

Depuis 2 mois une section marche nordique a été mise en place 8 vendredis  et réuni au total  66     participants 

Cette nouvelle activité sera reconduite  1 vendredi matin sur 2 à  9heures (voir calendrier pour les lieux de RDV) 

 

Ci-joint analyse de l’année en chiffres 

 

 

 

 

 



 BILAN DES RANDONNÉES  DU 18 octobre 2020 au 05 octobre 2021 

 Nombre de randonnées  Kilométrage Nombre de participants 

Randonnées du dimanche 11 113 79 

Randonnées du lundi 40 439,55 636 

Randonnées du mardi 28 218 330 

Randonnées de journée 2 39 16 

Randonnées en séjour 11 153 38 

Randonnées gourmandes 0 0 0 

Marche Nordique 8 56 66 

 

Randonnées du dimanche 

Moyenne de 10,27 Km pour les 11  sorties (mini 8 Km et maxi 11,5 Km) 

Moyenne 7,18  participants par sortie (mini 3 et maxi 12) 

Randonnées du lundi  

Moyenne de 11 Km pour les 40  sorties (mini 7,5 Km et maxi 13,1 Km) 

Moyenne  15,9  participants par sortie  (mini 2 et maxi 32) 

Randonnées du mardi 

Moyenne de 8,73 Km pour les 28 sorties (mini 6 Km et maxi 9,5 Km) 

Moyenne 15 participants par sortie (mini 3 et maxi 22) 

Randonnées à la journée 

Moyenne de 19,50 Km pour 2 sorties (mini  18 Km et maxi 21 Km) 

Moyenne de 8  participants par sortie   (mini 5 et maxi 11) 

Randonnées en séjour 

Moyenne de 13 participants par séjour pour 9 jours  soit 12 Km jour 

Marche Nordique 

Moyenne  8,25  participants  

 

24 randonnées annulées pour cause de mauvaise météo, canicule et covid 

 

 

 


