
1989 : 1ère semaine Fédérale à FEURS 

1991 : Rassemblement avec la télé locale M6 

En prévision du challenge du centre  

1992 : Par$cipa$on du club à la randonnée de Chinon 

1993 : après midi : RANDO—PHOTOS—APÉRO 

 



1995 : on fête Nadine et Philippe qui ont réussi  leur  

PARIS- BREST-PARIS  (avec des gâteaux du même nom !) 

1996 : 1ère randonnée mer-montagne 

Saint-Georges-de-Didonne/Super-Besse 

Cela c’était HIER ……………  

Et Aujourd’hui ?  

Les enfants ont grandis…  

Les  cheveux ont blanchis,  

Les silhouettes ont quelque peu changées….  

Des licenciés sont partis.. 
D’autres sont arrivés, 
Certains reviennent... 

Les chaussures de marches ont été remplacées par les V.T.T, 
MAIS, anciens et nouveaux se retrouvent toujours  avec plaisir  

Pour les diverses organisations du club. 
La preuve en images ! 

Par$cipa$on massive à la marche des 

Dauphins 



Les réunions familiales,  méchoui, pique-nique, sortie club,  
repas d’après A. G,  sont assez bien suivies 

Une sor$e « club » Sor$e « Pique-nique » 

Une autre « sor$e pique-nique » Un repas de fin d’année : « l’apéro » 



Certains apprécient les Brevets, les randonnées au long cours. Les Randonnées Mer-Montagnes sont 

assez prisées par un pe$t groupe, depuis 1996  :  18 organisa$ons.  L’année 2017 marquera une nou-

velle pause. 

2015 mer-montagne  Gujan-Mestras (Gironde) /le Mont-Gerbier-de-Jonc 

2014 Beauvoir-sur-mer / le Mont Ventoux 



Ceux-là, et d’autres privilégient également les Randonnées « challenge régional » ou 

« challenge départemental » ; et beaucoup randonnent plutôt : « autour du clocher » ; le 

dimanche, mais aussi le mercredi.  

Chaque année de 10 à 15 personnes par$cipent à la Semaine Fédérale. 

Pique-nique à Brantome SF de Perigueux  



« Les filles ne sont pas en reste, les sor$es départementales à la découvertes des BPF,  « toutes à Paris » 

« le VI au Mont-Saint-Michel », toutes à Strasbourg », « Octobre rose  » etc….  Mais, le nombre d’adeptes 

diminue…..  

Toutes à Paris  

Octobre rose 

Toutes à Strasbourg (effec$f divisé par 2 !) 



2016—Fête du vélo, pe$t effec$f !  

A Monnaie, la fête du vélo à connu deux « bonnes années » en 2000  (première organisa$on) et en 

2008 (un temps superbe) - Pendant quelques années l’effec$f était à peu près stable  : toujours les 

mêmes fidèles ! Mais depuis 4 ou 5 ans ……  peu de par$cipants, ils repartent pourtant à chaque fois 

ravis de leur après-midi ! 


