
EDITO       Bonnes volontés
Notre assemblée générale ordinaire du 28 janvier dernier était la dix-
neuvième de l’association. Malgré le temps qui passe, on constate 
que le Mille-Pattes est toujours là et bien vivant. Je m’en réjouis. Je 
l’ai dit lors de mon rapport moral (voir page 2, le compte-rendu de 
notre AG). Notre effectif progresse, car les anciens  continuent et de 
nouveaux adhérents nous rejoignent. Voilà des raisons  de voir la vie 
(de notre association) en vert. 
A la réunion du conseil d’administration qui a suivi l’AG, nous avons 
élu les membres du bureau (voir ci-contre la composition du bureau 
pour 2006).
Comme je l’avais  annoncé le jour de l’AG, Ghislaine Hennebelle est 
maintenant notre trésorière et Bruno Lamaurt prend le poste de tré-
sorier-adjoint. Ils  se sont répartis les tâches de la manière suivante. 
Ghislaine aura la responsabilité de la comptabilité et Bruno, celle 
des adhérents (licences, réception des inscriptions  aux séjours et 
autres activités, etc.). Je les remercie tous  deux. Ghislaine, pour 
s’être proposée à ce poste important et Bruno pour l’avoir tenu avec 
compétence pendant de nombreuses années. Pour les  autres  pos-
tes, on a pris les mêmes. On ne change pas une équipe qui gagne ! 
(voir la composition du CA avec le compte-rendu de l’AG). 
Autre sujet de satisfaction : les randonnées en semaine rencontrent 
un succès prometteur. Ce qui nous encourage à poursuivre l’expé-
rience. Trois nouvelles sorties  sont programmées au deuxième tri-
mestre. Si on constate avec plaisir que notre programmation se di-
versifie, on voit qu’elle met de plus en plus à contribution vos ani-
mateurs. C’est pourquoi, je fais de nouveau appel aux bonnes vo-
lontés pour nous aider dans ce secteur d’activité. Nous sommes 
prêts  à aider les bonnes volontés. 
Nos propositions  de séjours  reçoivent un accueil favorable. Au mo-
ment où j’écris  ces lignes, nous avons 25 inscriptions  pour le séjour 
de l’Esterel. En se dépêchant, il est encore possible aux retardatai-
res de s’inscrire. Le Mont-Saint-Michel devrait également enregistrer 
une bonne participation si l’on en juge par vos  réactions. Le succès 
rencontré l’an passé par le tour du Mont-Blanc, devrait décider de 
nouveaux adeptes à se joindre à nous pour le tour du Queyras  en 
juin. 
2006 s’annonce sous les meilleurs auspices. 
                                                                             Dominique
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éné-
rale du Mille-Pattes 
s’est tenue le 28 
janvier
A cette 19ème assemblée géné-
rale de notre association, les mille-
pattes avaient répondu présents 
en nombre et le quorum de 25 % 
était atteint sans problème. Chris-
tian Demuynck, sénateur-maire de 
Neuilly-Plaisance, et par ailleurs 
président d’honneur du Mille-Pat-
tes, n’ayant pu se libérer de ses 
nombreuses obligations, s’était fait 
représenter par M. Jean Perrot, 
maire-adjoint chargé des Sports et 
des Espaces Verts.

Après avoir ouvert la séance, le 
président, Dominique Meunier, 
procède à la lecture du rapport 
moral. Il rappelle son intention 
l’année dernière d’abandonner la 
présidence. Personne n’ayant 
sauté d’enthousiasme à l’idée de 
reprendre le flambeau, le conseil 
d’administration qui avait suivi 
avait convaincu le président en 

exercice de poursuivre sa tâche, 
en la soulageant grandement par 
une meilleure répartition des tâ-
ches.

Le conseil se félicite de cette nou-
velle organisation qui s’est aussi 
traduite par des activités de quali-
té. La nomination de Jean-Pierre 
au grade de grand chef  de l’ani-
mation et des animateurs en a été 
un des effets bénéfiques.Le prési-
dent a relevé avec plaisir la pré-
sence de nombreux nouveaux 
adhérents. Si bien que, lui qui se 
targuait d’appeler par son prénom 
chacun des mille-pattes, rencontre 
maintenant quelques difficultés à 
le faire. Mais est-ce le nombre des 
mille-pattes ou son grand âge qui 
en est la cause...                     Au-
tre sujet de satisfaction : la fré-
quentation plus nombreuse et plus 
assidue aux randonnées.

Et les tout jeunes ?
Il avoue toutefois un regret : celui 
de ne plus trouver dans nos rangs 
(dans nos jambes  ?) de jeunes 
enfants comme cela était le cas au 
début du Mille-Pattes. Nostalgie ? 

Le succès rencontré auprès des 
scolaires lors de notre animation 
des « samedis d’initiation sporti-
ve » montre que cela devrait être 
possible. Ce sera un sujet de 
réflexion dans les mois qui vien-
nent.

Dominique termine en rappelant 
que pour lui, le Mille-Pattes ne 
doit pas être uniquement une 
association de marcheurs qui 
n’ont en tête que les kilomètres 
parcourus et la vitesse à laquelle 
ils ont déboulé par les bois et les 
champs. Ce doit être aussi un 
groupe d’amis qui aiment se 
retrouver pour le plaisir de ran-
donner. La randonnée, a-t-il rap-
pelé, c’est davantage que mar-
cher, c’est regarder autour de 
soi, c’est découvrir de nouveaux 
paysages, c’est être avec d’au-
tres, c’est plaisanter, c’est parta-
ger. Il souhaite que les mille-
pattes gardent toujours vivant cet 

esprit.Le rapport moral est adopté 
à l’unanimité. 

Un bon bilan des activités         
La parole est donnée à Jean-
Pierre pour la lecture du rapport 
d’activités.Il souligne que l’organi-
sation des activités de randonnée 
du Mille-Pattes, c’est tout d’abord 
un travail d’équipe composée de 
seulement 7 animateurs. Tout au 
long de l’année écoulée, ils nous 
ont fait découvrir les sentiers d’Ile-
de-France et, grâce aux séjours 
d’été et d’hiver, fait visiter d’autres 
régions de France. Il brosse un 
bilan flatteur des activités : 23 sor-
ties dominicales représentant 467 
km parcourus, avec une participa-
tion moyenne de 23 personnes ; 6 
sorties culturelles à Paris sous la 
houlette de Yolande, avec une 
moyenne de 8 participants  ; les 
séjours avec les raquettes de 
neige (février) en Savoie, la forêt 
de Brocéliande à l’Ascension, le 
tour du Mont-Blanc en juin et la 
Corrèze début juillet. Au chapitre 
des nouveautés, il signale l’organi-
sation, une fois par mois, de sor-
ties en semaine  ainsi que deux 
sessions de formation à la topo-
graphie avec application le lende-
main lors d’une randonnée.

Jean-Pierre indique les projets 
pour la saison en cours : une se-
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maine à Pâques dans le massif de 
l’Esterel, la baie du Mont-Saint-Mi-
chel à l’Ascension  ; le tour du 
Queyras en juin et les Pyrénées fin 
août.Il encourage les mille-pattes à 
suivre les formations organisées 
par la Fédération pour lesquelles 
une partie des frais peut être pris 
en charge par le Mille-Pattes et 
souhaite trouver des bonnes vo-
lontés désirant s’investir dans la 
conduite de randonnée.Il termine 
en rappelant que, pour la sécurité 
et le bien-être de chacun, il est 
important d’avoir une tenue vesti-
mentaire et un équipement adapté 
aux circonstances.Ce rapport est 
adopté à l’unanimité. La parole est 
donné à Bruno pour le rapport. 
financier.Pour ce qui concerne 
l’année écoulée notre trésorier 
s’est vu manipuler  (au sens pre-
mier : avoir en mains) la coquette 
somme de 22.323 euros. Le bilan 
a dégagé un excédent de 322 eu-
ros, ce qui porte notre fonds de 
roulement à 4.074 euros. Si ce 
montant peut paraître important, 
Bruno rappelle qu’il permet de ré-
gler en particulier les acomptes 
des séjours avant d’avoir perçu la 
participation des adhérents. Dans 

les grandes lignes, on note un 
équilibre des dépenses/recettes 
relatives aux séjours, un déficit de 
50% des sorties en car, et un ni-
veau de ventes conséquent de 
notre ligne d’habillement mille-
pattes (il y avait eu une vente pro-
motionnelle lors de la sortie barbe-
cue).

Un bon budget
Quant au budget 2005/2006, il 
s’élève à 26.300 euros soit prati-
quement 3.000 euros de plus que 
l’exercice précédent. Cette aug-
mentation s’explique principale-
ment par une augmentation des 
frais liés aux séjours.Ce bilan et ce 
budget sont adoptés à l’unanimité. 
Le point suivant fut consacré à 
l’élection des membres du Conseil 
d’administration. Les administra-
teurs sortants étaient  : Christelle 
Dacquay, Liliane Gibot, Bruno La-
maurt et Jean-Marie Moet. Tous se 
représentaient à l’exception de 
Jean-Marie. Quant à Bruno, il sou-
haitait toutefois pouvoir être dé-
chargé de son poste de trésorier. 
Dans ces conditions, Ghislaine 
Hennebelle s’est proposée pour 
reprendre le poste et sollicitait les 

suffrages de l’assemblée.Tous les 
candidats ont été élus à l’unani-
mité. L’élection du bureau ayant 
lieu lors du conseil d’administration 
qui suivait,  fin février.

Avant de clôturer la séance, Domi-
nique donne la parole à Jean Per-
rot. Après avoir excusé le maire 
empêché d’être parmi nous, Jean 
Perrot nous fait part de son plaisir 
de participer de nouveau à nos 
travaux. Il nous félicite pour la vita-
lité de notre association, se réjouit 
de constater (avec malice) qu’une 
fois de plus, nous fonctionnons 
sans subvention de la ville, souli-
gne notre bonne santé financière 
eu égard à notre fonds de roule-
ment et constate (avec le sourire) 
que, grâce aux activités mises en 
œuvre par Jean-Pierre, les mille-
pattes n’ont pas de souci à se fai-
re ; leurs multiples pattes trouve-
ront de quoi s’occuper.

C’est sur cette note de bonne hu-
meur et de gaieté que le président 
clôturait cette assemblée générale 
et invitait les participants à dégus-
ter le punch de l’amitié, avant le 
couscous du dîner. 

C était par un di-
manche de dé-
cembre, jour de la 
sortie trimestrielle 
en car pour les 
mille-pattes.19 

courageux participants purent 
randonner sous un ciel 
clément.La vallée de l Yerres 
(enfin une partie de la vallée) 
était le thème de la randonnée. 
La matinée se déroula sans pro-
blème hormis un accrochage 
avec quelques chasseurs qui 
voyaient d un mauvais œil (espé-
rons qu ils tirent avec l autre et 
qu il est bon) des mille-pattes 
crapahuter sur leur terrain de 
chasse. Il paraît que nous étions 
sur une propriété privée et qu un 
panneau le signalait. La discus-
sion semblant s envenimer, nous 

fîmes un repli stratégique de bon 
aloi. Un épagneul breton (chien 
spécialisé dans la chasse, faut-il 
le rappeler ?), qui n avait sans 
doute pas été convié aux jeux de 
nos « amis » de la matinée s était 
dit : « Ferai-je un brin de route 
avec ces sympathiques randon 
-neurs ?». Et le voilà parti. Il ne 
nous quitta plus de l après-midi. 
Tellement copain qu il trouva tout 
naturel de monter dans le car à la 
fin de notre balade. Après lui 
avoir expliqué (vainement) que 
ce n était pas possible, on lui dit 
qu on allait essayer de contacter 
ses maîtres -il avait un collier 
avec 2 numéros de téléphone. 
Seulement, ceux-ci devaient être 
dans la fameuse partie de chasse 
du matin car personne ne répon-
dit. Après moult embrassades 
avec notre nouvel ami, le car 
démarra. Et voilà le chien qui se 
met à courir derrière !  Panique à 
bord, les femmes criaient au 
« bourreau de chien », les hom-
mes faisaient semblant de ne 
rien voir et l animateur (c était 

moi) était bien embêté. Le chauf-
feur, qui devait avoir déjà connu 
ce genre de situation, nous dit 
que le mieux était de le conduire 
à la gendarmerie. Sitôt dit, sitôt 
fait. L accueil chez les forces de 
l ordre ne fut pas immédiatement 
amical. Ils venaient le matin d ê-
tre délivré d un chien que des 
gens, comme nous bien inten-
tionnés, leur avaient amené la 
veille. Mais la maréchaussée ga-
gne à être connue et notre com-
pagnon à quatre pattes resta aux 
bons soins de la force publique. 
Et comme on aime que toutes 
nos histoires finissent bien, nous 
reçûmes, sur le chemin du re-
tour, un appel des propriétaires 
du chien qui l avaient récupéré et 
nous remerciaient.                      
Je rappelle à certain(e)s que 
cette histoire ne fera pas juris-
prudence : nous continuerons à 
appliquer le règlement intérieur, 
les chiens ne sont pas acceptés 
en randonnée.                                 
                          Dominique



Quand vous lirez 
ceci notre départ 
pour le séjour de 
printemps sera 
peut-être en cours. 
En février, Michel, en charge de 
l’animation des randonnées pen-
dant cette semaine, a effectué sur 
place une reconnaissance des ba-
lades prévue à son programme. Il 
est revenu enchanté (et tout bron-
zé) de son périple. Ce qu’il en a 
dit, en avant-première à vos admi-
nistrateurs les a fait saliver et ren-
du encore plus impatients d’en 
être. Peut-être regrettez-vous de 
ne pas vous être inscrit ! Si c’est le 
cas, essayez toujours, si c’est en-
core possible, on vous accueillera 
avec bienveillance.                          

L’ANIMATION  Michel, toujours 

lui, effectuera son stage pour l’ob-
tention du Brevet Fédéral d’Anima-
teur de Randonnée Pédestre, la 
dernière semaine de mars. Tous 
nos vœux de réussite l’accompa-
gnent. Aurons-nous comme guide 
dans l’Esterel un animateur breve-
té ? Réponse au départ.          

COVOITURAGE                    

Pour répondre à la question que 
se pose les conducteurs des véhi-

cules con-
cernant leur 
responsabi-
lité en cas 
d’accident 
lors du 

voyage. voi-

là ce que dit 
l’assurance 
souscrite 
avec votre 
licence: sont 
garantis les 
dommages 
corporels et 
matériels 
consécutifs 
à un acci-
dent corpo-

rel, résultant 
d’un accident de la circulation dans 
lequel est impliqué le véhicule du 
licencié qui fait du covoiturage 
avec d’autres licenciés, pour se 
rendre à une randonnée et à en 
revenir.           La responsabilité 
civile du titulaire de la licence est 
ainsi assurée pour le trajet sans 
pouvoir toutefois se substituer à 
l’assurance automobile obligatoire. 
Donc, pas de souci, on roule cou-
vert ! Que cela ne nous empêche 
pas pour autant de continuer à 
conduire prudemment.          

QUELLES CHAUSSURES ? 

La randonnée pédestre, qu'elle 
soit consi-
dérée 
comme un 
sport ou un 
loisir, né-
cessite 
comme la 
plupart des 
activités 
physiques, 
un équi-
pement 
particulier. 
S'il est évi-
dent pour 

tous de 
s'habiller en fonction des condi-
tions météorologiques, certains 
d'entre nous négligent pourtant 

l'outil le plus important du ran-
donneur pédestre : les chaus-
sures. Leurs rôles est bien sûr 
de couvrir le pied, mais aussi 
de le protéger. La diversité des 
terrains sur lesquels nous évo-
luons ( boue, cailloux etc.) fait 
que nous devons prendre en-

core plus soin de nos pieds.      Le 
remède est simple : nous devons 
marcher avec des chaussures qui 
ont été conçues pour cette activité. 
Quelque soit la marque, quelque 
soit la matière, la chaussure de 
randonnée se caractérise par une 
épaisse semelle à crampons pour 
une bonne accroche, le dessus de 
la chaussure étant renforcé de 
manière à protéger et à tenir le 
pied et, si possible, la cheville qui 
est une articulation fragile. Il est 
inutile d'investir une fortune, la vul-
garisation de notre activité nous 
permet de trouver dans le com-
merce des chaussures adaptées à 
tous les budgets.

Quelques conseils pour 
l'achat:  Des chaussures s'achè-
tent plutôt en fin d'après midi car le 
pied gonfle dans la journée, 
comme au cours de la marche. 
Pour cette raison, n’hésitez pas à 
prendre une pointure au-dessus.    
 II faut prendre son temps pour 
l'essayage : essayer les deux 
pieds, les lacer comme si vous al-
liez partir de suite en randonnée, 
faire quelques pas avec dans le 
magasin de manière à détecter un 
point sensible qui vous fera reje-
ters ystématiquement le modèle ; 
vous devez être bien de suite (les 
nouveaux matériaux contrairement 
au cuir ne se distendent pas à 
l'usage).                                     
Pendant que vous êtes dans le 
magasin, investissez aussi dans 
une (ou plusieurs) bonne(s) pai-
re(s) de chaussettes, c'est-à-dire 
des chaussettes qui ne font pas de 
plis (facteur d'ampoules) ; il existe 
des chaussettes adaptées à la 
randonnée. La chaussette en ny-
lon est à proscrire (échauffement).

Pour des raisons de sécurité et de 
responsabilité, l’animateur peut 
être en droit de refuser la partici-
pation des personnes qu’il jugerait 

i nsu f f i sammen t équ ipées .              
                          Michel

A Pâques, randonnez 
dans l Estérel


