RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Notre effectif

Au 31 décembre 2019 :

562 membres

Evolution par rapport à 2018

113 nouveaux membres. L’âge moyen n’augmente plus (68.95 vs 69 ans) alors que c’était le cas ces
10 dernières années (64 ans en 2009). Les actions entreprises, notamment notre nouveau site,
commencent à porter leurs fruits.

Nos randonnées

En 2019 :

355

310 au départ de Strasbourg et 45 de Hoenheim

Les randonnées « Rouge » représentent près de la moitié de notre programme : 46% des randos et
42% des participants (47% pour Strasbourg seul) sur un total de 6177 participants.
Fréquentation par journée/couleur :

Pour info : 5 randos-raquettes organisées avec en moyenne 16
participants.

A noter quelques randos très suivies : dimanche - mercredi bleu –
jeudi rouge. D’où leur gestion parfois délicate.
Des ajustements d’organisation sont à étudier.
La fréquentation aux randos de Hoenheim n’est pas comparable vu
qu’il n’y en a qu’une par semaine.

Un grand merci à notre équipe de 34 animateurs, en particulier à Marie-Thérèse Mathieu, Suzy
Bauer, Jean-Claude Mischler et Gaston Krebs qui, après de nombreuses années à vous proposer de
belles randonnées, ont souhaité passer la main.

Nos séjours : 14 séjours toujours aussi variés, que ce soit à pied, en raquettes ou en vélo, en
France, en Europe et au-delà ! Dont 4 séjours de courte durée : 2 ou 3 jours.

Plus de 250 participants.

Merci et félicitations à nos organisateurs !

Fête d’été : 110 participants ont apprécié l’organisation de Pierre-Paul Gérard ainsi que
l’apéritif et les tartes flambées offertes par le TPS, au son de l’accordéon. Un grand moment
de convivialité !

Nos actions en 2019

-

Lancement de la Marche Nordique : nous avons signé une convention avec ASN 67
qui a assuré la formation de nos 8 animateurs et encadré nos premières séances, et
ce jusqu’en juin 2020. En contrepartie, nous formons leurs animateurs à la lecture de
cartes IGN et encadrons 3 de leurs sorties-randonnées (1 en 2019, 2 en 2020).
L’activité a démarré en octobre à raison de 2 séances par mois, le samedi, avec en
moyenne 12 participants. Nos animateurs ont également reçu une formation aux
premiers secours.
Merci à Gilbert Weill qui a pris en main cette activité, en assure l’organisation et
travaille à son développement dans le but d’attirer de nouveaux membres, nous
l’espérons plus jeunes, au TPS.

-

Qi-Qong : cette pratique de gymnastique chinoise a été intégrée dans certaines
randonnées selon accord entre plusieurs animateurs et Martine Zill.

-

Animateurs : nous avons mis en place 3 journées de réunion pour échanger et
élaborer des réponses à nos questions de fonctionnement et d’évolution de notre
équipe, ainsi que pour organiser par quadrimestre le planning de nos randonnées.

-

Randothèque : nous avons conclu un partenariat avec Visorando se traduisant par la
création d’un compte privé pour le TPS sur lequel sont enregistrées nos randonnées.
Au service de nos animateurs qui disposent ainsi d’un outil performant de création
d’itinéraires et d’une base de données pour échanger leurs informations et enrichir
leur offre. Plus de 80 randonnées ont déjà été enregistrées.

-

Partenariats : outre les accords déjà signés avec Intersport, Sport 2000, Columbia et
Cordonnerie Metzger, nous avons conclu un partenariat avec les magasins Decathlon
de Vendenheim et Hautepierre , en contrepartie duquel nous nous sommes engagés
à encadrer 4 sorties d’une demi-journée qu’ils organisent dont 2 éco-randos. Tous les
détails et avantages de ces accords se trouvent dans l’Espace Membres de notre site.

-

Site Internet : nous avons continué à enrichir notre site en y ajoutant de nouvelles
fonctionnalités : anniversaire de nos membres, création d’un menu « Marche
Nordique », extension aux « Séjours » de notre galerie photos ; ainsi que la mise en
place du module Randothèque/Création de randonnées ; sans oublier la
simplification de la saisie de nos randonnées par nos animateurs et de leur diffusion
(site – DNA – programme hebdomadaire). Merci à Roland Keil pour son action
dynamique et l’efficacité de son administration du site!

-

Bouchons de l’Espoir : l’opération lancée en 2018 a permis de récolter près de 250kg
en 2019. Bravo à tous les apporteurs !

Remerciements

A tous ceux qui consacrent bénévolement de leur temps et de leur énergie au
fonctionnement et à la vie du TPS.
Je pense tout d’abord à nos animateurs qui se soucient en permanence de vous proposer de
nouvelles randonnées.
Egalement aux membres du CA, à la qualité de leurs interventions lors de nos réunions .
Et bien sûr
à Arsène Jonas pour la coordination avec le groupe de Hoenheim, à son association à nos
activités et pour la parution de nos randonnées dans les DNA ;
à Roland Merckel pour la validation et la mise sur le site de nos sorties;
à Charles Ruhl pour le programme hebdomadaire que vous appréciez tous ;
à Yvon Launaire pour la coordination de notre équipe d’animateurs ;
à Roland Keil pour, outre l’administration de notre site Internet, la gestion des statistiques ;
à Nicole Mischler pour la tenue de notre fichier Intranet ;
à Danielle Stauber et Nicole Schwartz pour la permanence téléphonique et e-mail ;
à notre chère amie Eve et à Gérard Guillotin à qui l’on doit la sélection et le suivi de notre
galerie photos.
Une mention toute particulière à Suzy Bauer qui, pendant plus de 35 années, a collaboré aux
travaux du CA. Outre son expertise en tant que trésorière, elle a apporté sa précieuse
connaissance de notre Association et de son histoire, faisant partie de l’équipe fondatrice du
TPS. Chapeau bas pour son dévouement sans faille !
Merci à toutes et à tous !

