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Association des randonneurs pédestres de Neuilly-Plaisance
Siège social : Mairie, 6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance

téléphone : 01 64 63 60 41 courriel : mille-pattes@orange.fr
site internet : http://pagesperso-orange.fr/mille-pattes

Ce samedi 2 février 2008,
une soixantaine de mille-
pattes sont venu assister

à la XXIème assemblée générale
de notre association, soit environ
60% de taux de participation. Le
quorum de 25% nécessaire à la
validité de cette réunion est lar-
gement atteint.

Christian Demuynck, notre
sénateur-maire nous a fait l’hon-
neur d’être parmi nous ainsi que
Jean Perrot, maire-adjoint en
charge des Sports et des Espaces
Verts. Après les avoir remercié de
leur présence, notre président,
Dominique Meunier ouvre la

séance avec la lecture du rapport
moral. Il se félicite de la bonne
santé du Mille-Pattes et constate
que les objectifs de programma-
tion tant en fréquence qu’en qua-
lité ont été atteints. Il annonce
que pour 2007/2008, l’objectif est
d’augmenter le nombre des acti-
vités en semaine tout en conser-
vant la fréquence bi-mensuelle
des sorties dominicales. Il indique
que cela implique d’enregistrer
plus d’animateurs qu’actuelle-
ment et lance un appel aux
bonnes volontés. Par ailleurs, il se
réjouit de constater une bonne
fréquentation à nos randonnées

et de voir beaucoup
de nouvelles têtes
dans nos rangs. Il
termine en soulignant
le bon esprit et le
dynamisme qui
règnent au Mille-
Pattes et souhaite
que cela puisse
encore continuer très
longtemps.

Pour son rapport d’activités,
Michel Natrella nous indique que
nous avons effectué en
2006/2007, vingt-trois sorties le
dimanche dont la rando-barbe-
cue soit une de plus que l’an der-
nier et qu’en outre, le nombre
moyen de randonneurs est passé
à vingt-cinq contre dix-neuf, soit
une augmentation de 24 %. Huit
de ces sorties ont rassemblé plus
de trente participants. Quant aux
onze sorties en semaine, elles
ont enregistré un taux honorable
de participation avec douze à dix-
huit participants. Les sorties cul-
turelles de Yolande ont vu égale-
ment leur taux de participation
augmenter. Il rappelle également
nos séjours : la randonnée itiné-
rante en Corse, le week-end dans
le Marquenterre, le raid des gros
mollets dans les Pyrénées et le
séjour de juillet en Alsace. Ils ont
tous été très appréciés par les
nombreux participants.

Bruno Lamaurt présente
ensuite le rapport financier. Après
avoir fait un point sur le nombre
d’adhérents : 103 en 2002, 101
en 2003, 83 en 2004, 93 en 2005,
108 en 2006 et 102 en 2007, il
nous détaille le bilan financier de
la saison 2006/2007. Ce qu’il faut
en retenir, c’est que
nous dégageons un
résultat positif de
1.187 € pour un bud-
get global de 31.349 €
et que nous finissons
l’exercice avec une
trésorerie de 5.628 €,
somme importante
mais néanmoins
nécessaire pour ver-
ser les acomptes des

séjours. Il termine en indiquant
que ce report à nouveau nous
permettra sans doute de ne pas
augmenter la cotisation l’année
prochaine.

Le point suivant concerne
l’élection des administrateurs.
Trois administratrices ont démis-
sionné en cours de mandat :
Liliane Gibot, Christelle Dacquay
et Fatima Ech-Choaby, deux
administrateurs dont le mandat
vient à expiration se représen-
tent : Ghislaine Hennebelle et
Bruno Lamaurt et nous avons la
candidature de Dominique
Barberi. Ces trois derniers sont
élus à l’unanimité.

Christian Demuynck conclut
cette assemblée en notant avec
plaisir, qu'aucune subvention ne
lui a été demandée et que l'am-
biance est toujours aussi convi-
viale. Il aimerait aussi que les
votes du Conseil municipal se
passent comme au Mille-Pattes.

Un montage vidéo des activités
de la saison écoulée, réalisé par
Bruno, est projeté ainsi qu’un dia-
porama fait par Janine sur les
visites guidées dans Paris.

Et c’est autour d’un buffet fort
bien garni par nos mille-pattes
patissières et arrosé d’une déli-
cieuse soupe au champagne
« made in Ghislaine » que se ter-
mine de façon fort joyeuse cette
manifestation.

L’assemblée générale ordinaire
C’était la vingt-et-unième mais certainement pas la dernière.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : MEUNIER Dominique
Vice-président : NATRELLA Michel

Secrétaire : AURIAC Janine
Trésorière : HENNEBELLE Ghislaine

Trésorier-adjoint : LAMAURT Bruno
Administrateur : BARBERI Dominique
Administrateur : GENOT Gérard
Administrateur : PORRET Jean

Recette de la soupe au champagne
Ingrédients (à préparer la veille) pour une
bouteille de champagne :
- presser 2 citrons, ajouter une louche de
cointreau et une louche de sucre de canne
- mettre au réfrigérateur et le jour J, ver-
ser la bouteille de champagne dans la pré-
paration de la veille
- mettre des glaçons
et le plus dur reste à faire… boire

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de Marie-Thérèse Viot. Marie-Thérèse faisait partie de
notre association depuis douze ans. Elle aimait participer à nos
activités et c’était toujours un plaisir de la retrouver avec son
mari Philippe aux départs de nos balades. Ces dernières
années, elle était devenue une fidèle de nos visites guidées
dans Paris, ce cher Paris qu’elle aimait tant. Plus qu’une adhé-
rente, elle était l’amie de tous. Sa joie de vivre et son humour
manqueront, j’en suis sûr, aux mille-pattes qui l’ont connue.
Nous partageons ta peine Philippe et t’assurons de toute
notre sympathie dans ces moments douloureux.

Marie-Thérèse nous a quittés ! L’appel aux idées
ou des idées à la pelle ?

Pour vous satisfaire, vos animateurs ont le
souçi de vous proposer chaque trimestre une
programmation variée et innovante. Ce n’est
pas toujours facile. Mais peut-être avez-vous
des idées de randonnées ou connaissez-vous
un endroit plein de charme que vous aime-
riez faire découvrir aux mille-pattes ? Pas de
problème, faîtes leur des suggestions ! Ils
sont tout prêt à les entendre et à les mettre
en oeuvre avec vous.
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Les sorties en semaine
offrent bien des sur-
prises : nous le savions

avec Yolande. Souvenez-vous
de ce monument caché au
Champ de Mars, des cours inté-
rieures protégées d’épais por-
tails, de la Fontaine des
Innocents construite pour l’en-
trée triomphale du roi Henri II,
de l’immense fontaine du Croix-
du-Trahoir , de la maison des
Singes...

Mais Michel ! Or, cette photo
a été prise lors d’une randon-
née et ce fut une belle sur-
prise ; nous aurions dû nous
méfier !

Ce jour là, le décor était
irréel avec un plan d’eau noyé
dans une brume légère. Même
les oiseaux habituellement peu-

reux para-
daient, se
l a i s s a i e n t
prendre par
l’objectif : il
y avait l’af-
freux petit
c a n a r d
( j e u n e
cygne) rele-
vant ses ailes
en coeur,
d e u x
s u p e r b e s
adultes s’en-
v o l a n t
c o n j o i n t e -
ment après
un chant
léger (oui,

parole de Mille-Pattes), des cor-
morans glissant sur l’onde
avant de disparaître... Nous
mêmes, musardions. Bref,
lorsque nous vîmes au loin
cette apparition blanche et un
canon à neige, nous les avons
d’abord perçus comme un
mirage.

Heureusement Zorro ou Le
Prince Charmant est arrivé.
Voyez le résultat ! Mais où
était-ce ?

Un indice : Cendrillon a
perdu son soulier de... (homo-
nyme du lieu à trouver) à
minuit.

Janine

CettescènesepassaitàVaires
uncertainJeudi21Février2008

La photo mystère
Où a-t-elle été prise ?

LES SEJOURS
Les séjours d’une semaine que
nous proposons sont des
séjours de groupe axés sur la
randonnée. Aussi ils impliquent
que les participants y partici-
pent pleinement. Il n’est donc
pas souhaitable de marcher
uniquement les jours où on en
a envie (sauf maladie ou bles-
sure). Cela est vrai également
pour les conditions matérielles
du séjour en particulier pour les
hébergements. Pour ne pas
créer de disparités, on essaie
d’offrir les mêmes prestations à
tous les participants, ce qui
implique par exemple pour les
célibataires, d’accepter de par-
tager leurs chambres. Pour
garder cet esprit de groupe, il
n’est pas acceptable que se
créent des situations particu-
lières. Autre recommandation ;
une semaine de marche ne
s’improvise pas mais se pré-
pare avant par un entraine-
ment. Tout le monde y trouvera
son compte.
LES RANDONNEES
En randonnée, l’animateur est
responsable sur le plan civil et
pénal ainsi que le président qui
statutairement le désigne en
fonction de sa compétence.
Pour que tout se passe bien, il
suffit de respecter quelques
règles simples :
Pendant les randonnées, tout le
monde doit être derrière l’ani-
mateur pour la simple raison
que lui seul sait où le groupe
doit aller. Il est donc totalement
inutile de le précéder de plu-
sieurs dizaines de mètres
comme on le voit quelquefois.
En outre, c’est l’animateur qui

donne l’allure. Elle doit être
telle que tout le groupe puisse
suivre et que le groupe ne
s’étire pas à perte de vue. Nous
sommes par moment obligés
de traverser des axes routiers,
ces traversées doivent se faire
dans les meilleures conditions
de sécurité c’est à dire à l’initia-
tive de l’animateur qui s’assure
que la traversée ne présente
pas de danger et sans courir
pour éviter les chutes.
Mais s’il fallait de tout cela ne
retenir qu’un principe de base
celui-ci serait « si nous mar-
chons pour nous, nous mar-
chons aussi avec les autres ».
LE COVOITURAGE
Le covoiturage est certaine-
ment un des moyens les plus
pratiques pour nous rendre sur
les lieux de randonnées. C’est
en tous les cas celui que nous
privilégions et qui semble rece-
voir votre agrément. Mais
comme tout se décide le matin
du départ, la seule crainte que
nous puissions avoir, c’est de
ne pas compter suffisamment
de véhicules pour accueillir le
nombre de participants. Nous
avons d’ailleurs failli avoir ce
problème récemment. Le covoi-
turage, par définition, suppose
une entraide. Dans la mesure
du possible, essayons de faire
en sorte que ce ne soit pas tou-
jours les mêmes qui soient obli-
gés d’utiliser leur véhicule.
Petit rappel : l’indemnité versée
par les passagers au conduc-
teur couvre ses frais d’essence
dès l’instant où celui-ci accepte
au moins deux personnes.

Michel et Dominique

Quelques rappels
Pour que nos randonnées soient un plaisir.

Nos dernières randonnées
Une fréquentation soutenue.

A LA RECHERCHE DU PASSE
AUTOUR DES HALLES
Mardi 12 février 2008

Animatrices : Yolande et Janine
22 participants

DE LA PORTE MAILLOT A
VAUCRESSON

Dimanche 17 février
Animateur : Bruno

25 participants

L’ETANG DE VAIRES ET
L’USINE MENIER

Jeudi 21 février 2008
Animateur : Michel

11 participants

LA VALLEE DE L’AUTOMNE
Dimanche 2 mars 2008

Animateur : Gérard
24 participants

LA VALLEE DES PEINTRES
DU GRAND MORIN

Dimanche 3 février 2008
Animateur : Dominique

32 participants

LA PROMENADE PLANTEE
Mardi 29 janvier 2008
Animateur : Gérard

14 participants

DE NEUILLY-PLAISANCE
A VINCENNES

Dimanche 20 janvier 2008
Animateur : Michel

25 participants

LES BORDS DE MARNE ET
SES GUINGUETTES
Jeudi 10 janvier 2008

Animateur : Michel
11 participants


