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L’interview de Jean-Jacques 
ROUSSEAU par notre envoyé 
spécial : Bernard DUVIVIER 

La beauté du passé simple : 
 
C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais 
que je vins. 
Pour les prochaines vacances, ils émirent l’idée d’aller en Arabie 
Saoudite. 
Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux ! Car mettre la 
clé sous la porte et déposer le bilan, vous faillîtes ! 
Comment ? D’enfiler correctement ce pantalon, incapable vous fû-
tes ? 
Est-ce dans le but de lui subtiliser quelques pommes de terre que, 
jouant de votre charme (ou : par de doucereuses cajoleries) vous 
l’appâtâtes ? Et que par votre beauté vous l’épatâtesI 
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Dans le cadre de la commémoration du 300 ème anniver-
saire de la naissance de J.J.Rousseau,notre envoyé spécial 
à Montmorency a pu entrer en contact avec le grand philo-
sophe par l'entremise d'une société de spiritisme. RANDO-
STYLO vous offre en exclusivité l'entretien qui en a résulté. 
 
      RANDO-STYLO : Mr Rousseau, vous avez peut-être 
appris que Montmorency a commémoré en 2012 le 300éme      
anniversaire de votre naissance. Que pensez-vous de cette 
manifestation et de la randonnée spéciale organisée par 
VMR le jeudi 25 octobre 2012 ? 
 
J.J.ROUSSEAU : oui, j'ai su et suivi cela et bien que ma 
modestie en a souffert, j'en fus très touché. Quel bel atta-
chement au souvenir de ma personne marqué ainsi par 
cette bonne cité où j'ai passé les meilleures et plus fé-
condes années de ma vie. Quant à la journée du 25/10 à 
laquelle vous faites allusion, j'avoue ne pas avoir boudé 
mon plaisir en observant ces 22 jeunes gens ( pour moi ce 
sont des jeunes gens n'est-ce pas !) assemblés autour 
d'une accorte conférencière dans ma demeure devenue 
musée, puis arpentant allègrement les ruelles et sentes sur 
les traces de mon séjour. 
 
 R.S. : A ce sujet, pour nos lecteurs n'ayant pu participer à 
cette journée, pouvez-vous  nous résumer les  étapes de 
votre passage à Montmorency. 
 
J.J.R. : Tout  d'abord pour éviter toute confusion, je ne suis 
pas né à Montmorency mais à Genève où j'ai passé  ma 
jeunesse. En fait, c'est pour fuir le bruit de Paris  que je me  
suis installé dans cette cité  en avril 1756, à l'âge de 44 ans, 
avec mon épouse Thérèse Levasseur. Ma protectrice du 
moment, madame d’EPINAY, avait fait restaurer à mon in-
tention une maison au lieu-dit l'Ermitage, endroit solitaire 
proche de la Châtaigneraie où j'aimai aller méditer. Vos 
marcheurs ont pu admirer à cet endroit de vénérables  châ-
taigniers maintenant âgés de 400 ans, aux formes étonnan-
tes.  
 
R.S. : Et  pendant combien de temps avez-vous habité cette 
demeure ? 
 
J.J.R.  : Moins d'un an, car c'est au cours de l'année sui-
vante que je m'épris de Mme d'HOUDETOT, belle-sœur de  
Mme d'EPINAY. Celle-ci en prit ombrage ( vraiment, les 
femmes ne sont pas partageuses et point philosophes !...) 
et m'enjoignit de quitter sur-le-champ l'Ermitage. En décem-
bre 1757, je trouve refuge dans une modeste maison rusti-
que sans confort "Le MONT-LOUIS" , englobant au fond du 
jardin un petit pavillon d'une pièce baptisé "le donjon" que 
j'élevai à la dignité de cabinet de travail.  
(NDLR: ce lieu constitue le musée JJ Rousseau).  
C'est dans ce "réduit" que j'ai écrit mes œuvres majeures: 
"La Nouvelle Héloïse", "Lettre à d'Alembert sur les Specta-
cles", "Le Contrat Social", "Emile ou de l'Education". 
 
    R.S.  : Cette dernière œuvre ne vous a-telle pas  causé 
quelques ennuis ? 
 
    J.J.R. : Si fait et de gros ! Cet ouvrage qui contredisait les 
méthodes éducatives de l'époque fût qualifié de "système 
criminel" par le Parlement de Paris.  
      Celui-ci le condamna à être brûlé et décréta à mon en-
contre une prise de corps. Par bonheur, mon ami et protec-
teur le Maréchal de LUXEMBOURG eut vent de  cette sen-

tence , me fit venir de nuit à son château ( NDLR: où se 
situe maintenant le château du Duc de DINO ) et je quittai 
définitivement Montmorency à l'aube du 9 juin 1762 pour 
gagner la Suisse. Revanche amusante de l'Histoire: après la 
Révolution, la Convention donna à Montmorency le nom  
d"EMILE" et ce jusqu'en 1813. 
 
     R.S. : Nous vous remercions d'avoir interrompu votre 
repos pour nous accorder cet  entretien et, si cela n'est pas 
trop abuser, auriez- vous  un conseil de philosophe à 
 prodiguer à nos amis randonneurs ? 
 
    J.J.R. :  Je leur dirais qu'il faut continuer de marcher afin 
d'apprécier pleinement les beautés de la nature, ainsi que je 
l'ai d'ailleurs écrit dans l"EMILE":" il n'existe qu'une manière 
de voyager lorsqu'on veut observer un pays, c'est d'aller à 
pied; on part à son moment, on s'arrête à sa volonté.... Je 
vois tout ce qu'un homme peut voir et, ne dépendant que de 
moi-même, je jouis de toute la liberté dont un  homme peut 
jouir." 

 
  PROPOS RECUEILLIS PAR BERNARD DUVIVIER 

 
  
 
    

 
 
 

        
    

Rencontre avec Jean-Jacques Rousseau 
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 j’ai aimé (..  
I.lire les « Confessions » de Jean-Jacques Rousseau 
après la visite organisée par Marianne Ulloa  au musée 
de Montmorency le 25 octobre 2012 suivie de la randon-
née « sur les pas de Rousseau » de  Bernard Duvivier. 
    J’ai beaucoup ri en lisant les livres I à VI tant la naïveté 
et l’innocence de Jean Jacques adolescent et jeune 
adulte parcourant les routes de France et de Suisse sont 
déconcertantes pour un lecteur du 21ème siècle. 
    Les livres suivants, de VII à XII, sont moins distrayants 
puisqu’ils sont une suite de déboires et de désillusions 
mais en tant qu’habitants du Val d’Oise ils nous concer-
nent plus directement car c’est  durant cette période qu’il 
va s’installer à Montmorency. On y apprend d’ailleurs à 
mon grand étonnement que les abandons d’enfants 
étaient pratique courante à son époque : sur 19 000 nais-
sances à Paris  en 1772, plus de 7 500 enfants  avaient 
été confiés à l’Hospice des enfants trouvés. 
   J’ai aimé retrouver quelques lieux que nous connais-
sons bien : 
   Notre lieu de pique- nique favori par exemple : « Iavec 
2 oratoriens nous portâmes aux Champeaux un petit 
goûter que nous mangeâmes de grand appétit. Nous 
avions oublié des verres : nous y suppléâmes par des 
chalumeaux de seigle, avec lesquels nous aspirions le vin 
des bouteilles, nous piquant de choisir des tuyaux bien 
larges, pour pomper à qui mieux mieux. Je n’ai de ma vie 
été plus gai ».   
    Et cette petite fontaine  que nous a montrée  Bernard 

où Rousseau pour la première et seule fois de sa vie va 
tomber éperdument amoureux. L’objet de son amour 
s’appelle Mme Houdetot et elle vient lui rendre une visite 
de courtoisie  : « Icette visite eut un peu l’air d’un début 
de roman. Elle s’égara dans la route .Son cocher voulut 
traverser en droiture du Moulin de Clairvaux à l’hermi-
tage ; son carrosse s’embourba dans le fond du vallon. 
Sa mignonne chaussure fut bientôt percée ; elle s’enfon-
çait dans la crotte ; ses gens eurent toutes les peines du 
monde à la dégager et enfin elle arriva à l’Hermitage en 
bottes et perçant l’air d’éclats de rire auxquels je mêlai les 
miens en la voyant arriver» 
    Et j’ai aimé retrouver dans le livre la petite porte de 
derrière, le long du mur de l’hermitage que Bernard 
nous à montrée  à plusieurs reprises et par laquelle Rous-
seau a fui sa « bienfaitrice » qui devenait trop envahis-
sante. : « Iil fallait sortir sur-le-champ, quelque temps 
qu’il fît, en quelque état que je fusse, dussé-je coucher 
dans les bois et sur la neige, dont la terre était encore 
couverte .Je me mis en devoir de sortir mes effets, déter-
miné à les laisser en plein champ. Malgré la neige et la 
glace mon déménagement fut fait  en 2 jours » 
      Tout cela est fort bien écrit et, après cette lecture, on 
ne voit plus Montmorency tout à fait avec les mêmes 
yeux. 
      Alors, merci à Marianne et à Bernard pour cette jour-
née qui fut, de surcroît, ensoleillée. 

     Annick Viollet 

Souvenirs de randonnées 
  
Depuis  plus de  30 ans  que je randonne, sélection-

ner  des souvenirs  est   un exercice   qui  laisse insa-

tisfait  mais tant pis,  en voici quelques uns   qui ont 

eu lieu en Corse ou j’ai organisé quatre randos, la 

dernière d’entre elles  s’étant déroulée en Corse du 

Sud. 

J’avais   avancé d’au moins  une semaine   par rap-

port aux autres fois, au mois de mai (sauf pour le GR 

20   qui se fait en juin  à cause de la neige  dans les 

étapes du Nord) me disant qu’au sud   le temps  se-

rait plus chaud !!   Or cette année là, il est tombé des 

cordes, les chemins inondés étaient impraticables. Il 

a fallu   changer l’itinéraire, effectuer des transferts  

en car  et la fin nous a réservé   des surprises ; jugez-

en, nous devions, à partir du refuge Asinau  faire 

l’ascension du sommet  le plus haut de la Corse du 

sud  « l’Incudine » à 2100 m environ. 

La montée au refuge prend cinq heures mais voilà    

qu’un torrent  rendu  impétueux  par les pluies nous a 

posé quelques problèmes, dans ces cas là, il y a tou-

jours  des acrobates comme Jean-Marie, et d’autres ,  

qui ont traversé  en sautant   des rochers, mais cer-

tains  sont restés de l’autre côté et cerise  sur le   gâ-

teau, notre  amie  Christa  a balancé ses chaussures 

dans le torrent, un chevalier servant en la personne 

de Pierre Senot   s’est jeté dans l’onde froide jusqu’à 

la ceinture  pour les récupérer.  Sauvetage réussi !

Ensuite en remontant  la  berge j’ai trouvé  un gué  

pour franchir le torrent avec de l’eau jusqu’au genou, 

en déchaussant. 

Mais il nous a fallu  marcher jusqu’au refuge  dans 

10 à 20 cm de neige, refuge froid, mais nous  étions 

assez nombreux pour nous   réchauffer et  faire sé-

cher les chaussures de Christa ! 

Quant à l’Incudine, un sommet facile que nous 

avions  gravi en parcourant le GR20  quelques an-

nées auparavant, il était recouvert par un mètre de 

neige, et le lendemain  retour à Bavella   par un 

temps ensoleillé. La rando s’est bien terminée   au 

bord de mer  près de Porto Vecchio. 

De mémoire de corses, ils n’avaient pas connu un 

temps pareil depuis  une cinquantaine  d’années : 

neige  sur les aiguilles de Bavella. Ainsi, une rando 

qui se présentait  cool, d’autant que Daniel Gabriel   

m’avait suggéré   de faire porter  les sacs de gite en 

gite  pour  faciliter  les   choses, est devenue l’une 

des  plus inattendues de toutes celles  faites jusque là 

en Corse. 

C’est ce qui fait leur charme !! 
  

Daniel Beguin  

 

Mais non, ce n’est pas moi qui ai « balancé » mes 

chaussures dans le torrent !  Mais oui, c’est moi qui 

ai parcouru les centaines de mètres restants jus-

qu’au refuge enneigé en ballerines ! 

Merveilleux souvenirs cependant. 

                                                               Christa 
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Une soirée crêpes à la mode de Bre-
tagne, ça attire du monde !  
Nous sommes une soixantaine à la 
Châtaigneraie ce vendredi 15 février, 
certains coiffés d'un chapeau breton, 
d'autres en maillot de marin . 
 
Nous sommes accueillis en musique 
par un joueur de biniou venu avec sa 
femme animer la soirée et accompa-
gné...ô surprise ! par Dominque Mi-
rou qui souffle  de grand cœur dans 
une bombarde  ( j'invente un peu car 
je ne suis pas spécialiste de musique 
bretonne).  
 
Accueillis aussi par Huguette en te-
nue bretonne jusqu'à la "couèffe", qui 
passe entre les groupes avec des as-
siettes de charcuterie.  
 
Une fois installés autour de grandes 
tablées, nous nous régalons de déli-

cieuses crêpes fourrées concoctées 
par  Chantal et  Bernard  Angot et 
salades en tous genres.  
 
Puis buffet à volonté de desserts avec 
des montagnes de crêpes apportées 
par les uns et les autres. 
 
Mais une fois la dernière bouchée 
avalée, pas une minute à perdre ! 
 Place aux danses bretonnes.  
 
Et, c'est, guidés par l'épouse du 
joueur de biniou, que nous entamons 
l'apprentissage des pas indispensa-
bles pour une ronde endiablée... 
 
 

Claudette Elaziz 

Au son du biniou 
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Claudette s’en vaI.  La musique envahit la 
pièce. 
 Reliés par l’auriculaire, le cercle de danseurs 
se forme.  
Mis en confiance par Ginette et Claude - invi-
tés par notre incontournable Huguette- et gui-
dés par Françoise et Philippe - amis de Domi-
nique notre talentueux comptable musicien- 
le cercle frémit soudain. 
 Les bras se nouent et se dénouent, se tor-
dent parfois, les pieds se soulèvent légère-
ment et peu à peu le cercle s’ébranle .  
Timidement, sérieusement, observant, s’en-
trechoquant de temps à autre, mais souriants 
et de plus en performants, nous voilà tout 
bretonnants au rythme de l’Andro, de l’Han-
terdro, de la Gavotte, du Pachpie ,  du 
Rond de saint VincentI 

Une ronde qui devrait être sans fin tellement 
nous nous sommes amusés. 
 
Claudette tu n’aurais pas du partir. 
 
 Pour preuve, je n’ai pas de photo de ces 
danses, tellement les danseurs ont été nom-
breux. Belle communion pour une belle soi-
rée, mais  
quel défi et pour quelle  province l’an pro-
chain ! ? 
 
 
                                                         Christa 

Le reportage  

Danses bretonnes 
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OUH, LA GADOUE ! 
 

P étula ne sera pas à l’Olympia mais nous 

sommes bel et bien dans la gadoue.  

 

La terre que nous foulons ressemble à une gigan-

tesque guimauve qui s’agrippe à nos chaussures ren-

dant nos promenades parfois très aventureuses.  

Te souviens-tu Charles de cette promenade à vélo que 

nous fîmes en Décembre ? Il ne pleuvait pas et la 

perspective d’un bon bol d’air nous a réunis comme 

d’habitude devant Leader Price.  

Nous étions sept intrépides. Démarrage tout en dou-

ceur. Nous sommes sur un nuage. Il fait doux. Petite 

halte dans un café. Béatrice doit repartir. Pas question 

de la laisser seule et nous sommes  5 à continuer l’a-

venture.  

Aucune crainte en ce qui me concerne en entendant 

ces quelques mots « …et si nous rentrions par les 

bois ? ».  

 

Comment vous décrire la suite ? 

La roue arrière qui ne veut pas suivre la roue avant, 

les montées trop montantes qui nous font descendre 

de nos vélos, les mains crispées sur les guidons, pous-

sant ces maudits engins qui dans l’instant ne nous 

servent à rien.  Et la distance entre nous qui s’étire…  

Lorsque nous rencontrons quelques humains ils sont 

flanqués de roquets qui nous harcèlent. Les yeux ri-

vés sur le sol, seuls comptent les centimètres gagnés 

sur ces sentiers ingrats.  

Tiens, nous voilà en haut du chemin ! Soulagement. 

ça redescend. Chouette ! Mais comment freiner dans 

toute cette boue ????? 

Ce jour là, j’ai eu très chaud et je me suis promis de 

ne retourner en forêt qu’après trois mois de séche-

resse. Parole non tenue fort heureusement car la neige 

est venue.  

 

Belle promenade au milieu des champs tout 
blancs. Flaques gelées retenant prisonnières de mer-

veilleuses étoiles de neige, routes verglacées que nous 

longeons au mépris de toute recommandation du code 

du bon randonneur.  

 

Et puis le redoux et, de petits pas hésitants en glissa-

des involontaires, les kilomètres défilent cependant.  

C’est ainsi que bon an mal an, pourfendant l’hiver et 

ses intempéries nous sommes allés au fort de Cor-

meilles, à Luzarches, Valmondois, Auvers, Butry….. 

et, lors de la dernière randonnée de janvier proposée 

par Liliane en forêt de l’Isle Adam nous avons retrou-

vé, comme émergeant de cette terre gorgée d’eau et 

annonciateurs du printemps,   Mirianne et René, Guy 

Emon, notre trésorier Dominique, Jean François dé-

laissant son vélo, Simone. Que du bonheur ! 

 

Christa 
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Le 18 janvier 2013…...Le Plateau d’Auvers  sur Oise  en  Hiver   (photos : Annie Robin) 
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18 janvier 2013 

Le plateau d’Auvers 

Les cristaux de neige 

Photos: Annie Robin 
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Rando-stylo….   +1 

 L ’annonce  était sobre mais agrémen-

tée d’une remarquable caricature de 

Jean-François :  

comment y résister !

(voir ci-contre) 

 

Il s’agissait, en subs-

tance, de renforcer l’é-

quipe du Randostylo.  

 

Je vous rappelle que 

Randostylo est à VMR ce que Paris-Match 

est à la France. Rien de moins. Comment 

alors y résister ? 

 

Il s’agissait en outre de compléter l’équipe 

chargée de la mise en page des articles et 

de l’édition de ce monument de Presse : 

comment y résister ? 

 

Acquérir les techniques spécifiques sous la 

houlette d’un Maître en la Matière, partici-

per aux comités de rédaction auprès des 

têtes les mieux faites de VMR : comment y 

résister ? 

 

Hé bien, vous l’avez sans doute compris, je 

n’ai pas résisté !! 

 

Aussitôt, Jean-François m’a transmis une 

partie de son immense savoir-faire, il m’a 

indiqué dans quel sens devait aller ma par-

ticipation . 

 Et puis, cerise sur le gâteau, j’ai assisté à 

une première réunion où Christa, en leader 

éditorial, nous a offert un petit déjeuner de 

choix !! 

 

Je pense que vous commencez à  regretter 

de ne pas avoir prêté attention à l’an-

nonce…. 

 

Vous ne me connaissez peut-être pas. 

 Si vous voulez me rencontrer, il suffit de 

vous inscrire à une sortie « vélo »un jour 

de bonne météo, de préférence le mercredi, 

avec, au programme, un parcours de plus 

de 40 kms, sans chemins de terre à traver-

ser, etc, etc.…facile, quoi !  

 

Nous aurons ainsi le plaisir d’échanger les 

idées les plus, les plus… 

 

Au fond, ce qui m’intéresse, en plus de ce 

que je vous ai dit plus haut, c’est de ren-

contrer ceux dont les talents font VMR . 

 

Francis Dubien 
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.  

des adhérents 

 

Partagez vos coups de cœur ! Avec cette rubrique, 
nous comptons sur votre participation à tous. 
Si vous avez apprécié particulièrement un restaurant, 
une exposition, un spectacle, un film, un livre, une au-
berge, une chambre d’hôte, un gîte, etc. communiquez 
vos bonnes adresses, avec toutes les indications uti-
les, à Christa pour une parution dans Rando-stylo. 

 

L’agenda 

de VMR 

2013 
 
 
Samedi 25 mai  : Fête annuelle de VMR à la 
Chataigneraie. 
 
Dimanche 29 septembre : Grande rando au pro-
fit de l’ARSEP. 
 
Dimanche 20 octobre : Assemblée Générale de 
l’Association. 

Je n’ai pas aimé,  
j’ai dévoré « La vérité 
sur l’affaire Harry 
Quebert » de Joël Dic-
ker.  
Prix Goncourt des ly-
céens  et prix du roman 
de l’Académie Fran-
çaise 2012, c’est Le 
livre à emmener en va-
cances. 

Je me suis également fort divertie en découvrant 
la redoutable colorature que fut Mrs Jenkins. Re-
trouvez la accompagnée de son pianiste au 
théâtre du Ranelagh. Mélomanes, ne pas s’abs-
tenir même si vos oreilles vont souffrir car au-
delà des fausses notes, il y a l’humour, la ten-
dresse, la candeur et l’amour de la musique. 
Un enregistrement de cette « diva » est disponi-
ble sur You Tube.  

Christa 

Un bon plan pour les 
grands parents en mal 
d’activités pour leurs pe-
tits-enfants.  
Tous les samedis matin 
(de 10h à 12h) la pati-
noire de Franconville ré-
serve un espace séparé 
pour les jeunes enfants. 
Un moment propice à 

l’initiation avec présence d’un moniteur et prêt 
de déambulateurs. Gants et casque fortement 
conseillés et même indispensables. 
Informations sur le site  
www.ville-franconville.fr 

Vous aussi n’hésitez pas à nous faire 

part de vos bons plans. 

Dernière relecture des épreuves du journal et chic, 
Il reste une petite place pour vous dire, Annick et 
Francis, que vous faîtes partie de nos coups de 
cœur. 
Merci à vous de rejoindre notre équipe. 
Vous avez fait vos premiers pas dans ce ,numéro et 
nous sommes ravis de cheminer à vos côtés pour 
animer Rando-Stylo, mémoire écrite mais combien 
vivante de VMR. 

 
                                                      
            Claudette 
                     Christa 
                     Jean– François 
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,  
par mail : christa.clairsin@free.fr ou par courrier :  
4 allée Pablo-Picasso -  95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhé-
rents de VMR qui nous fournissent  régulièrement le récit de leurs randonnées. 

 
Recommandations : Si vous possédez un ordinateur, adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte 
courant ou mail), sans vous soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des fichiers au format jpg. 

Les échos du CA 

 

Un Conseil d’Administration gastronomique et 
arrosé, mais néanmoins productif. 
    Le CA du mois de janvier avait malencontreuse-
ment été programmé un jeudi .Or, comme chacun le 
sait à VMR, le jeudi  est notre jour de randonnée 
fétiche dont nous revenons souvent tard et un peu 
las. N’ayant aucune envie de se presser et de man-
ger sur le pouce (ce n’est pas leur genre) les  mem-
bres du CA après un vote à l’unanimité ont décidé 
de se réunir ce jeudi 24 janvier autour d’un repas 
convivial à la bonne franquette.. 
      Après que notre Président ait ouvert la séance 
sur un apéritif de vin de Loire pétillant nous avons 
dégusté les plats nombreux, alléchants et souvent 
fort beaux . La palme de l’originalité revient sans 
conteste à un houmous de betterave d’un joli rose 
fushia du meilleur effet (demander la recette à Fran-

çoise) et à une quiche au chorizo et pignons d’un 
joli orangé (demander la recette à Eliane). Il y avait 
bien d’autres mets tentants tels le pâté de porc mai-
son, les quiches diverses et variées et la salade de 
légumes d’hiver. Le tout arrosé de vin de Bergerac. 
Le clou du repas fut  la galette des rois : Eliane et 
Dominique notre trésorier furent les couronnés d’un 
soir. 
   La réunion s’est ensuite déroulée dans la joie et la  
bonne humeur comme vous pouvez l’imaginer. 
Tous les points à l’ordre du jour ont cependant été 
traités par les convives (et dans l’ordre malgré l’am-
biance un peu dissipée ...) 
  Une chose est sûre : on ne s’ennuie pas à VMR et 
on ne cède pas  à la morosité. Alors, avis aux ama-
teurs lors du prochain renouvellement de CA ! 

   Annick Viollet 

En janvier, galette des rois, 

oblige… 

Voici le roi et la reine de ce 

fameux C.A. du 24. 

Après ces agapes si savoureusement décrites par Annick, que j’en ai encore l’eau à la bouche, le conseil 

d’administration s’est mis au travail et toujours dans la bonne humeur, des questions plus sérieuses ont 

été abordées. Principalement : 

- Bilan des inscriptions 2013 : 140 adhérents dont 96 IRA , 35 IMPN et 9 extérieurs. 

- Examen de la situation des comptes qui se présente plutôt bien. 

- Préparation et répartition des tâches pour  la soirée crêpes qui s’est déroulée le 15 février. 

- Organisation pour la rando ARSEP qui se déroulera le 29 septembre. 

Quant au CA du 24 mars il a été question, entre autres, de la réunion des organisateurs de grandes rando 

qui se tiendra le 26 juin. Donc, si vous voulez vous lancer dans l’organisation d’une grande rando et 

connaitre ainsi toutes les satisfactions que vous pourrez en éprouver,  ne manquez pas de communiquer à 

Eliane Paillard votre projet, dès à présent. 

L’occasion de rappeler que sans la bonne volonté des organisateurs, l’Association ne pourrait pas exister. 

Jean-François 


