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Nordique Saint-Maurice : 1, rue Adrien Damalix - 94410 St-Maurice 
Site web: https://nordique-saint-maurice.fr  Courriel : asso@nordique-saint-maurice.fr 

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION

Tout d'abord, l'assemblée constitutive du 27 janvier 2018 a adopté les statuts de l'association et a procédé à 
l'élection du bureau. Le règlement intérieur a été rédigé, l'association déclarée à la préfecture du Val-de-Marne, 
la déclaration publiée au Journal Officiel du 10 février 2018, et l'ensemble des démarches administratives réali-
sées (ouverture d'un compte bancaire, affiliation à la fédération française de randonnée pédestre...).

ORGANISATION

Lors de cette assemblée générale constitutive, les horaires des séances de marche nordique ont été décidés ainsi 
que l'organisation des séances découverte des mois d'avril, mai et juin. Notre logo a été créé, des flyers ont été 
distribués et le site web réalisé. Ce dernier, mis à jour régulièrement, met à disposition des adhérents des infor-
mations qui leur sont réservées (dont les documents préparatoires à cette assemblée générale) ; une rubrique 
actualité met en avant les diverses initiatives, et un compte rendu des séances est publié à l'issue de celles-ci.

MANIFESTATIONS

Des contacts ont été initiés auprès de la mairie de St-Maurice et celle de Charenton. Nous avons participé au 
quartier d'été de St-Maurice le 8 juillet ainsi qu'au forum des associations le 8 septembre.
Nous avons également été présents aux manifestations organisées par le comité départemental de la randonnée 
pédestre : les jeux du Val-de-Marne le 3 juin, la fête de la randonnée en Val-de-Marne le 14 octobre 2018.

BILAN

Nous avons mené depuis le début de l'année 5 séances découverte au printemps, 35 séances de marche 
nordique les mercredis et dimanches (9 sur la saison 2017-18, 26 sur la saison 2018-19) avec une participation 
moyenne d'environ 25 personnes. Les séances de septembre et octobre ont été ouvertes aux non adhérents afin 
de leur faire découvrir notre activité.
Afin de diversifier notre pratique, des séances de marche nordique ont été organisées en dehors du bois de 
Vincennes : une dans la forêt de Coubron en juillet, quatre au parc départemental de Créteil, deux séances avec 
pique-nique en août et en décembre.
Nous avons atteint le nombre de 66 adhérents (dont 5 licenciés dans deux autres associations) à fin octobre, 
grâce d'une part au tarif modique de l'adhésion (45 € annuels quel que soit le nombre de séances auxquelles 
les adhérents participent), mais aussi parce que nous répondons à un besoin des Mauriciens, puisque aucune 
association de ce type n'existe dans la ville.
Afin de décider collectivement de notre organisation, en raison du nombre important d’adhérents, nous avons 
tenu une réunion-apéro le 7 octobre.

rapport d’activité

P our sa première année de fonctionnement l’association Nordique-Saint-Maurice 
a mené de multiples actions.


