POISSY-RANDO
CLUB SAINT EXUPERY
82 RUE SAINT- SEBASTIEN 78300 POISSY
Tél : 01 39 11 50 15
POISSY le 25 octobre 2007

Amis Randonneurs,
Lors de notre dernière Assemblée Générale, Gaby Merrien, le Président Fondateur de
POISSY RANDO a souhaité passer la main après 12 années de dévouement au Club.
Mardi 23 octobre, le bureau issu de l’Assemblée Générale c’est réuni et m’a nommé au
poste de Président. Je remercie mes collègues pour la confiance qu’ils m’accordent pour
l’exercice de cette fonction.
Au nom de vous tous, je tiens tout d’abord à rendre hommage à Gaby pour tout le travail
accompli durant ces 12 années de présidence. Si le club est ce qu’il est aujourd’hui, c’est en
grande partie grâce à lui et à l’expérience associative qu’il a su cultiver depuis de
nombreuses années à POISSY (Cyclotourisme et VTT) comme dans d’autres villes où il a
résidé. Un engagement comme il a eu nécessite une grande disponibilité. Un grand merci à
Marie-Christine pour avoir accepté et partagé ces activités.
Le bureau de POISSY RANDO a décidé de nommer Gaby Merrien Président d’Honneur
du Club. Nous allons trouver prochainement une occasion pour fêter cela comme il se doit.
A cet hommage, il faut bien sûr associer tous les bénévoles qui ont participé à l’animation
du club jusqu’à aujourd’hui. Ils sont nombreux dans ce cas depuis 12 ans, en tant que
membre du bureau ou plus simplement volontaires quand les occasions se présentent, ceux
du début de POISSY RANDO, comme ceux encore présents au Club ou toujours membres
du bureau.
Une page se tourne, mais POISSY RANDO doit continuer à exister, le nombre d’adhérents
et surtout le nombre de randonneurs actifs en témoignent du réel besoin, ces derniers
dimanches il y avait entre 30 et 40 randonneurs au rendez-vous.
Comme je l’ai indiqué à mes collègues du bureau, j’ai accepté cette fonction sous certaines
conditions et orientations :
• être largement aidé, mais je ne doute pas que vous allez tous continuer comme avant,
chacun selon son profil et sa disponibilité (un coup de chapeau particulier à Marcel
pour tout ce qu’il fait toutes les semaines)
• Je n’ai pas l’intention de me laisser absorber par la tâche et je tiens à ménager à la
fois mes activités professionnelles et familiales (je ne peux pas être tous les dimanches
matin au rendez-vous …)
• Que le Club reste dans l’esprit que lui a donné Gaby :
o Un Club ouvert à tous,
 ceux qui ont les moyens comme les petits budgets
 les jeunes et les moins jeunes
 les actifs et les retraités
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o Un Club du « dimanche matin » :
 autant de sorties que possible le dimanche matin avec retour pour
déjeuner en famille, le planning étant établi selon l’encadrement
disponible.
 mais aussi un ou 2 week-ends par an
 ou des sorties plus « culturelles »
 des sorties pour tous les niveaux (10 – 15 - 20 Km, selon possibilités et
disponibilité d’encadrement, si possible réparties dans le calendrier)
 chacun vient quand il veut
o La poursuite du jumelage avec le Pfälserwaldverein PIRMASENS Drei
Buchen
o La poursuite des liens d’amitié avec d’autres Club ou organisations :
 Morainvilliers, St Ouen l’Aumône
 Les Virades de l’Espoir
 Le Téléthon
o Le rattachement au Club Saint Exupéry
o L’organisation de la Balade du Petit Prince tant qu’il reste un résultat en
rapport avec l’engagement que cela nécessite
o Que l’ambiance reste conviviale et simple sans tomber dans l’administratif
Je tiens à souligner que nous restons un Club avec de petits moyens (cotisations 20 € par
an). Il n’y a pas de petites économies.
En particulier pour la communication, une grande majorité d’adhérents possèdent
maintenant une adresse de messagerie que nous utilisons largement pour des diffusions
générales. Deux restrictions :
• Certains serveurs peuvent prendre les messages de diffusion générale comme des
« spams » et les rejeter sans prévenir l’émetteur, en particulier dans les entreprises.
Merci à ceux qui ne reçoivent pas les messages de me le signaler.
• Ceux qui ne sont pas équipés en informatique. Nous essayons de distribuer les
courriers importants le dimanche matin, pour avoir à envoyer un minimum de
courriers par la poste.
Je vous invite à être un peu acteur et d’aller chercher l’information : auprès d’autres
adhérents que vous connaissez, sur le site internet quand vous êtes chez des amis ou de la
famille qui sont équipés, le programme des sorties est affiché au Club Saint Exupéry, …
Depuis 12 ans que POISSY RANDO existe, certaines choses ont évolué et de nombreuses
animations ont eu lieu grâce à vos propositions.
Le bureau est ouvert pour analyser tout projet que vous lui proposerez.

Bonnes randonnées à tous
Cordialement
Georges DECKER
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