
Bonne année 2023 

Cette année 2022 se termine et le programme de la suivante est sur les rails. 2022 peut 

être considérée comme une année charnière et le prochain chapitre est en train de s’écrire 

pour le premier trimestre 2023. Virage ou simple évolution, quelque-soit le qualificatif, ’il 

nous convient d’accompagner et si possible d’anticiper les inéluctables évolutions. Notre 

principal souhait reste de satisfaire les adhérents au niveau de l’offre tout en gardant cette 

convivialité que beaucoup apprécient. Après les fêtes, tous redoublent d’envie  de se 

retrouver en plein air pour faire de l’exercice, découvrir de nouveaux sentiers, de communiquer 

et de retrouver cohésion et amitiés. 

Certes nous n’avons pas encore retrouvé  les effectifs de 2022, mais la jeunesse toute relative 

et la rapidité y gagnent. En toute chose la vie impose le mouvement, et nous n’avons guère le 

choix, le mouvement participe au maintien en équilibre. Les années qui s’enchainent 

constituent un éternel défi à relever et je vais rester sur cette citation empruntée  à  Antoine de 

Saint-Exupéry “ Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." 

Il y a toujours des aventures à tenter, quelques défis à relever, un peu de travail à accomplir.  

Un double défi nous attend pour 2023 : poursuivre l’accueil des nouveaux et continuer à 

accompagner les anciens dans leur désir de mouvement et de rencontre. La formation sera 

donc au centre de nos préoccupations dès le premier trimestre.  

Chers adhérents, commencez par vous rappeler les bons moments de l’an passé, ne rien 
changer, mettez un pied devant l’autre et gardez ce plaisir de la rencontre et de l’échange que 
nous procurent randonnées, sorties et voyages. Tentons d’oublier notre âge et nos habitudes. 
Si nous ne pouvons suivre les nouveaux continuons à bien les accueillir, à leur donner envie 
de partager. 

 
Bonne Année à tous et … au plaisir de se retrouver sur les chemins 

 

Vie du club en cette fin 2023 –  

Principaux extraits de nos réunions de comité 

 
Nota : les comptes-rendus intégraux figurent dans l’espace membre 

CR 2022-09 : On poursuit dans le découplage des groupes de marches du lundi en 

différenciant soutenue et rapide, les expériences récentes proposant  marches rapides et 

soutenues partant même jour, même heure du même lieu de rendez-vous ont été concluantes. 
Il nous suffit de disposer de 2 animateurs, dont l’un capable de faire 13-14km dans le même 
temps de 3 heures. Pour l’instant, seuls Patrick SCHMITT, Jean-Paul LAROCHE et André 
MAIRE sont  volontaires pour mener de tels groupes. En 2023 il sera proposé à d’autres bons 
marcheurs de prendre la tête : Gérald MANGEOT, Christian SCHMIDT, Denis 
CLAVIER…Pour les nouveaux animateurs Une formation en interne leur sera proposée avec 
poursuite vers les formations qualifiantes proposée par la fédé.   
 
 
Proposition d’organisation et de promotion, de la formation en interne : Ces formations en 
interne  s’adressent principalement à des animateurs pratiquant la conduite de groupe, ou 
pressentis pour le faire Mais elles sont aussi ouvertes à tous ceux qui le souhaitent dans la 
limite des places disponibles. 
 



1ère séance : Form 1 : données de base, cartes, boussole  
Responsable Serge, avec l’assistance de jean-Paul,  
  
2ème séance : Form 2 : conduite de groupes, sécurité  
Responsable Alain, avec l’appui de Jean-Paul, Serge, Isabelle, 
 
3ème séance : Form 3 : pratique des outils numériques et informatique :  
Responsable Daniel HENRY ++ 
 
Nous sommes aussi saisis de demandes pour la pratique de la marche nordique, et 
l’initiation sera proposée sur le terrain par Jean-Paul. Une date sera précisée dès janvier 
2023 au programme trimestriel des marches. 
 

CR 2022-12 : Une nécessaire formation pour les animateurs : La fédération se 

positionne maintenant plus en contrôle des connaissances et c’est aux clubs de former les 

nouveaux  de façon théorique et surtout pratique sur le terrain. Le travail fait à Moulins rando 

par Jean-Pierre DROUARD est souvent cité en exemple et Il nous appartient de prendre le 

relais. Que ce soit pour la marche rapide, mais aussi pour la marche santé une formation est 

indispensable pour encadre des groupes. Si la connaissance du terrain et l’orientation restent 

des fondamentaux, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident reste un des piliers de 

l’encadrement. On ne reprochera jamais à quelqu’un de s’égarer mais on peut être inquiété si 

l’on n’a pas pris rapidement la bonne décision en cas de problème. Au cours de 2022 de 

nouvelles et nouveaux adhérents nous ont rejoints, assez sportifs, En 2023 On va proposer 

encore plus de possibilités de marche rapide le lundi. Départ du même lieu de rendez-vous, 

même heure. Pour ce premier trimestre 2023 ce seront 8 lundis sur les 13 qui offriront cette 

possibilité de marche rapide, ce qui sera explicitement mentionné au programme. 

Il devient de plus en plus difficile de susciter des vocations d’animateurs, mais il nous faut 
accompagner les nouveaux qui souhaitent aller plus vite. Avec un objectif de former 3 
nouveaux animateurs de proximité  plus aux gestes de premiers secours, on pourra remplir 
plus facilement les programmes.  
Pour la marche nordique, dès le vendredi 6 janvier Jean-Paul LAROCHE propose une séance 
d’initiation aux bons mouvements de la marche nordique. Pour les intéressés informer 
directement Jean-Paul LAROCHE. 
 
Dans notre de mode de fonctionnement tous les membres du comité étaient impliqués dans 
la préparation des festivités mais force est de constater que l’âge avançant  pour tout le monde, 
les capacités physiques diminuant, il nous faut trouver de nouveaux bras qui sont aussi 
pourvoyeurs de nouvelles idées et  initiatives. Parmi les nouveaux On constate de bonnes 
volontés qui se proposent spontanément pour apporter leur aide. Certes ils ne souhaitent pas 
s’engager ni être obligés. C’est alors à nous, anciens de s’adapter à ces effectifs variables, de 
les encourager  et de ne pas hésiter à leur confier des responsabilités. Le vin chaud fut une 
réussite dans cette voie.  
 

Activités pour 2023 
- Sortie raquettes à Ramonchamp prévue le week-end du 14-15 janvier 
- Voyage en 2023 : côte atlantique  
- Quentinoise 
- Soupe aux pois 
- Week end " marches " les 13, 14 et 15 octobre 2023 au domaine St Jacques à OBERNAI. 
- Vin chaud 
- Relance du tour du St Quentin suite à Sécurisation du Mont St Quentin par Metz 

Métropole.  


