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ACTIVITES SPORTIVES 
 

SORTIES NEIGE :  

Pour 12 sorties raquettes prévues, 10 ont été réalisées, plus 1 sortie pédestre en tout début de 
saison. Le nombre total de participants pour la saison a été de 256 soit en moyenne 25.6 
participants par sortie car. Participation en nette baisse sur l’ensemble des journées et demi-
journées par rapport aux saisons précédentes. 

La sortie « raquettes au clair de lune » qui a eu lieu à La Ruchère le 21 janvier a attiré 31 
participants…mais la lune est restée masquée sous un épais brouillard ! 
En conclusion : 
Malgré un enneigement faible sur la saison, l'association a pu maintenir un nombre élevé de sorties, 
quitte à ce que celles-ci soient transformées en sorties pédestres ou bien souvent regroupées avec 
la demi-journée avec des AR de car. 
Malgré cela, la saison 2019 a vu son taux de fréquentation nettement diminuer dans la continuité 
des 3 années précédentes, rendant l'activité neige fortement déficitaire. 

C'est cette situation qui a conduit le CA à communiquer sur le sujet et lancer une enquête auprès 
des adhérents concernés, afin de mieux connaitre leurs souhaits. Cette enquête a été présentée aux 
adhérents intéressés le 10 décembre. 
Il en ressort que les critères majeurs de non-participation aux sorties sont dans l’ordre, les 
conditions météorologiques, le niveau de difficulté de la sortie et le niveau physique personnel. 
Dans l'organisation générale à venir, les critères suivants ont été pris en compte : 

-Commencer plus tôt la saison si enneigement le permet, 
-Effectuer des sorties pédestres en cas de non enneigement, 

-Effectuer des petites journées (regroupant Journée et Demi-journée) 

 Jean-Louis et Adrien 

 

RANDONNEES PEDESTRES : 
Le programme 2019 a démarré par un remplissage moyen des randos de printemps. 
L’automne a connu de belles journées jusqu’à mi-octobre et a donné l’occasion de remplir très 
souvent les cars … Il a même fallu refuser du monde à plusieurs reprises. La taille des cars n’est pas 
infinie mais surtout le nombre d’encadrants disponibles est limité… c’est donc un nouvel appel à venir 
vous former pour nous aider. 

Puis l’automne pluvieux est arrivé et bizarrement les marcheurs ont préféré rester à l’abri et ne pas 
remplir les cars ! 
Et nous avons en définitive un bilan 2019 en demi-teinte. Le nombre de sorties est en baisse, 18 
pour la journée et 20 pour les demi ou petites journées surtout lié aux conditions météo de 
l’automne. Mais ce qui nous réjouit c’est que la participation moyenne continue de remonter pour la 
journée 43.3 et reste à un bon niveau pour la demi-journée 43.4 .. 
Les Petites Journées, dont nous avons pu légèrement augmenter le nombre, recueillent votre faveur. 
Plusieurs d’entre elles  ont été améliorées par un bonus culturel (Myans, Lyon..) voire gustatif ! 

Un bilan 2019 montre que cette activité est appréciée de tous. 
Nous avons enfin renouvelé pour l’ensemble des randonneurs la rando sans car de fin d’année, avec 
succès et sous une belle météo, pour conclure en beauté cette saison. 
Un signe de vitalité pour la randonnée est que cet été, les sorties en voitures particulières en 
dehors de l’activité régulière SEA, ont fait carton plein  avec une belle participation pour la 2eme 
année consécutive. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
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Il n’y a pas eu à déplorer d’accident ou chute sévère, et il faut s’en réjouir. Mais il faut encore 
rappeler qu’une randonnée n’est pas une promenade et n’est jamais anodine en montagne. 

Une charte du randonneur, rappelant les bonnes pratiques, a été établie par notre chargé de comm 
Jean Lou, et diffusée depuis la rentrée 2018. Elle est remise à tous les nouveaux randonneurs. Si 
vous ne l’avez pas, pensez à la réclamer… et si vous l’avez, pensez à la lire ! 
Une subvention du CD38, lancée sur une idée de Gilbert, a également permis d’augmenter notre 
terrain de jeu, de faire de belles balades du côté d’Emparis, des Cerces, du Valjouffrey et 
d’augmenter le nombre de petites journées. 
Une subvention de la DDCS nous a permis de remplacer nos plus vieilles radios (20 ans) par des 
moyens plus performants et plus légers que certains ont appréciés ! 

Des formations aux premiers secours civiques ont été dispensées en septembre 2019 réparties pour 
moitié avec des randonneurs Journées et demi-journées. 
Une formation de perfectionnement à l’emploi du GPS a également pu être dispensée par les bons 
soins de Louis. Nous rappelons que SEA dispose désormais d’un GPS impersonnel pouvant être mis à 
disposition à la fois pour se familiariser avec l’outil mais aussi afin d’obtenir une meilleure qualité 
des reconnaissances. 
De nouveaux accompagnateurs ou aidants se sont manifestés, mais nous avons encore du mal à avoir 
un effectif suffisant pour assurer l’ensemble des reconnaissances et randonnées… Venez vous 

former et nous aider ! 
Un grand merci à ceux qui nous ont assistés, pour les reconnaissances, ou bien encore pour celles et 
ceux qui nous ont proposé des idées de balades. N’hésitez pas à contribuer et faire vivre le 
programme des randonnées ! Adrien, Michel et Marc 

 

JUMELAGE : Séjour à Klaipeda en Lituanie 

En troisième semaine d’août, 14 randonneurs de SEA ont participé à un séjour dans le cadre des 
rencontres initiées par les villes partenaires du réseau jumelage avec des délégations venues 
d’Espagne, d’Allemagne, d’Angleterre, de Tchéquie, de France et bien sûr de Lituanie. 
Plus habitués à des dénivelées de montagnards, tous les participants ont apprécié le plat pays 
nordique, les plages et abords de la mer Baltique. Plusieurs randonnées se sont déroulées dans des 

parcs nationaux préservant l’habitat, la nature et la faune, situés à proximité de Klaipeda, ville 
portuaire de l’ouest de la Lituanie où le groupe de 50 participants résidait. 
Une visite de Vilnius à l’arrivée et une visite guidée de la vieille ville de Klaipeda ont permis de 
compléter ce voyage et de mieux comprendre nos hôtes lituaniens : leur présent, leur passé, leurs 
traditions et leur folklore. 
Ce séjour passé dans une ambiance joyeuse et fraternelle a permis à tous les participants de vivre 
une excellente semaine de détente et de découverte. Christian Auguste 

 

NATATION les vendredis de 16h45 à 18h30 : Avec l’aide de Norbert, notre maître-

nageur, la natation reste un sport très agréable. Le premier groupe (débutants) nous surprend 
régulièrement par les progrès qu’il fait ; quant aux autres, ils peaufinent leurs mouvements pour 
devenir « des champions » ! Nous accueillons toujours avec plaisir ceux qui aiment l’eau et veulent se 
détendre. Un effectif en légère reprise et une baisse des cotisations depuis la rentrée. 
Notre inquiétude avec la prochaine saison dans la nouvelle piscine SIVOM et les créneaux attribués. 
Aimée Larroze  

GYM AQUATIQUE : les lundi, mardi, jeudi de 11h15 à 11h45 et le vendredi de 

16h15 à 16h45. Les Responsables de la gym aquatique sont déçues d’apprendre que le SIVOM 

reprend à son compte toutes les activités de gymnastique aquatique à compter de la prochaine 
rentrée. Nos adhérents sont choqués de cette décision brutale. 
Tout le monde regrette notre organisation qui était bien rodée et qui a fait ses preuves depuis 

nombre d’années avec des tarifs accessibles à tous. Nous avons apprécié les compétences de 
Norbert et de Philippe. La convivialité était au rendez-vous. 
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Nous espérons que cette nouvelle piscine répondra à nos attentes, tant en matière de tarifs d’accès 
que d’activité adaptée aux seniors, nombreux à rester attachés à la pratique de l’aquagym. Vanda 

Versolatto et Geneviève Nay 

VOILE : croisière aux Iles de Lérins : Durée 4 jours, du vendredi 14 au lundi 17 juin 2019, sur un 

bateau type «Sun Odyssey 35» au départ du port de Hyères.  
J1: En raison du vent très fort, balade sur la presqu’île de Giens.  
J2: Navigation vers St Tropez. Nuit au mouillage plage de Pampelonne.   
J3: Navigation, baignade dans la jolie baie d’Agay et départ pour Lérins. Arrivée aux îles Ste 

Marguerite et St Honorat. Repas avec superbe coucher de soleil et retour en navigation de nuit.  
J4: Passage vers l’Estérel, mouillage anse de Cavalière/cap Nègre.  Baignade à Brégançon et 
navigation vers Hyères.  
Une excellente ambiance et bonne humeur des 5 membres de l'équipage. Guy FRESSOZ.  

 

AUTRES ACTIVITES 
 

SECTION SCRABBLE : mercredi de 14 à 16 h 30 –Maison des Associations- 

Cette année 25 personnes adhérentes à l'accueil se sont inscrites, 18 sont assidues, les sept autres 

viennent de temps en temps mais tous et toutes ont du plaisir à participer à cette activité. Dans le 
groupe nous avons trois messieurs qui ont l'air de se plaire en la compagnie de toutes ces dames. 
L'ambiance  est toujours très bonne et tous passent un bon moment intellectuel. Si vous aimez cette 
activité venez nous rejoindre, chacune et chacun joue pour se faire plaisir et sans esprit de 
compétition ; ce n'est qu'un jeu et nul n'est obligé de donner son score en fin de partie ! A bientôt 
donc. Andrée  Bittante et Muriel Muzi. 
 

SECTION BRIDGE : les lundis et mercredi de 14 à 18h - Espace Visancourt : 

La section bridge compte 38 adhérents jouant régulièrement sur  44 inscrits. Nous comptons 
régulièrement 28 joueurs le lundi et seulement 6/7 joueurs le mercredi. 
Convivialité et détente sont les maitres mots de cette activité MAIS un problème de vieillissement 
d’effectif se fait nettement ressentir. Claude GRIFFO. 
  

SECTION CHIFFRES ET LETTRES : vendredi de 13h30 à 15h30 –Le Patio : 
Pour l'activité des Chiffres et des Lettres nous sommes 6 personnes assidues dont une nouvelle 
recrue dans les nouveaux adhérents. Deux personnes nous manquent beaucoup, elles  sont 
malheureusement décédées en 2019. Nous avons réussi cette année à avoir des locaux beaucoup 
mieux chauffés, et nous apprécions. Dominique GIAI-MINIET 

 

SECTION TAROT-BELOTE : vendredi de 14 à 18h – Maison des Associations :  

TAROT :  
Le responsable historique Roger SIBUT après 16 années a passé la main à Serge GILLES à compter 
de septembre… avec de nouvelles idées. Le nombre de 24 participants est resté stable grâce à un 
peu de renouvellement. Des ateliers de perfectionnement ont été mis en place en janvier, ils ont 
aussi pour but d’attirer de nouveaux joueurs. Les tournois semestriels sont désormais ouverts en 
interne à SEA et vers d’autres associations St Egrevoises. Serge GILLES 

 
BELOTE : 21 inscrits, fidèles pour ce jeu populaire et convivial. Rosy MESSINA. 
 

SECTION TRAVAUX MANUELS : lundi de 14 à 18h- Maison des Associations  

15 personnes sont régulièrement présentes. Au cours des séances, elles confectionnent divers 
objets utiles et décoratifs. Chaque séance est entrecoupée d'une pause « thé et pâtisseries 
maison » toujours très appréciée. Olga SALLE. 
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 LES VOYAGES et SÉJOURS 
 

Il n’y aura eu que peu de voyages proposés et réalisés cette année. 
Un séjour aux Baléares et un voyage en Suisse n’ont pas trouvé suffisamment de personnes 
intéressées. 

 

Voyage croisière sur le Douro du 26 au 31 mars 2019 
Une vingtaine de personnes ont décidé de nous rejoindre dans une très bonne ambiance et surtout 
avec un temps superbe, on se serait cru au mois de juin. Nous avons visité Porto de jour comme de 
nuit, en groupe ou seul, en fonction des désidératas de chacun. La navigation sur le Douro nous a 

laissé de merveilleux souvenirs, côtes magnifiques qui changent au détour du fleuve selon la 
luminosité et passages de différentes écluses qui n'ont laissé personne indifférent. Les arrêts  
excursions (Lamego, Regua,,,) pour des découvertes architecturales (Sanctuaire, Casa Mateus et ses 
jardins,,,,) nous ont permis, de faire de la marche et  un petit arrêt  pour déguster le fameux 
«cristas de galo» pâtisserie locale ainsi que la dégustation de porto dans une cave, et de nous 
reposer. Tout le monde est revenu enchanté de ce périple avec plein de souvenirs et de photos. 
Dominique GIAI-MINIET 

 

Séjour de Printemps à Menton du 11 au 18 mai 2019 
50 personnes ont participé à ce séjour. Nous étions basés à l’hôtel Belambra parfaitement situé en 
bord de mer à Menton. Apres un début de parcours arrosé au passage de Digne, nous avons pu jouir 
d’une météo agréable. Avec l’aide de nos guides de chez ARGOS, nous avons pu découvrir des sites 
magnifiques tant côté italien (Dolceaqua, Rochetta Nervina) avec ses villages perchés, que dans 
l’arrière-pays (Saorge, Eze, Tourrettes sur Loup) à la découverte de jolis paysages et … de superbes 

orchidées. Nous avons pu relier à pied Monaco et visiter le rocher…mais point de réception princière 
au programme ! Et le dernier jour, toujours sous une belle météo, nous avons pu respirer l’air iodé 
autour de la presqu’île de Saint Jean Cap Ferrat pendant que d’autres visitaient la belle demeure 
Ephrussi de Rothschild. Joëlle et Hervé Bergmann 
 

 

Séjour Randonnées 2019 à Pralognan la Vanoise 
C’est depuis le centre Ternelia « Le Telemark » de Pralognan que 34  randonneurs se sont retrouvés 
pour découvrir et profiter du parc de la Vanoise du 16 au 21 septembre. Le terrain de jeu était 
superbe et nous avons pu atteindre et découvrir, avec les groupes de tous niveaux, de magnifiques 
points de vue.  La météo a même été au-delà de nos espérances ! Nos balades étaient à très peu de 
distance du centre et nous ont menés faire le tour du col de la Vanoise, avec le gué du lac des 

vaches bien à sec, au refuge de la Valette par le pas de l’Ane, faire le tour sobrement du cirque du 
Génepy, traverser la crête « gruyère » du mont Charvet, sauter de joie au col d’Aussois,  ou sur le 
sommet lunaire du petit Mont Blanc. 
Nous avons clôturé ces quelques journées autour d’un pique-nique au mont Bochor  avant de regagner 
la région grenobloise. Le séjour s’est déroulé dans une excellente ambiance,  
Un grand merci à toute la fine équipe qui nous a aidés pour les reconnaissances. 
Rendez-vous est pris pour l’automne 2020. Michel et Marc 
 


