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avec le soutien de la Mairie de Garches 

http://rallyegarches.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/rallyepedestredegarches

http://rallyegarches.blogspot.fr/


Quelques chiffres sur le Rallye Pédestre de 

Garches 2016

✓ 300 participants

✓ 3 circuits proposés

✓ 50 bénévoles

✓ 10 mois de préparation

✓ 13 associations travaillant ensemble

✓ Plus de 25 000 visites sur le blog

✓ 5 000 formulaires d’inscription distribués

✓ L’implication des équipes communales

✓ Une représentation officielle avec la présence de Jacques Gautier,

maire de Garches et de nombreux représentants du conseil municipal

✓ Le soutien de nombreux partenaires



L’Association

 2012 : premier Rallye Pédestre de Garches sous l’impulsion 

de deux associations bien implantées à Garches l’ASEVE et 

FRATERNITE DES NATIONS

 2014 : Création de l’association Rallye Pédestre de Garches

 2017 : Un nouveau Président et un Conseil d’Administration 

renouvelé, un changement de saison pour l’organisation du 

Rallye, un nouveau logo, un changement d’adresse du siège 

social, une cotisation de 10 €/an pour devenir membre de 

l’association

 2017/2018 : de nouvelles activités complémentaires au 

Rallye (qui se tient tous les deux ans)

 Randonnées pédestres :

 dimanche matin – une fois par mois

 en soirée : une fois par mois  printemps – été –

automne 

 en semaine :une fois par mois ( à partir du printemps 

2018)

 Promenades culturelles : le samedi, tous les deux mois

 Pique-nique : au printemps 2018
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Une organisation professionnelle

L’association Rallye Pédestre de Garches est régie  par un Conseil d’administration 

qui coordonne les commissions, gère les fonds et est en relation avec la municipalité 

et les autorités publiques. Il  se compose de : 

 Présidente : Frédérique Méalet

 Vice Présidente/Trésorière : Danièle Maillard 

 Secrétaire : Christiane Bouvattier 

 Conseiller Environnement : Jean Louis Legens

 Conseillère Parcours : Monique Gueuziec

Un comité de pilotage :

Pour l’organisation opérationnelle du Rallye, le comité de pilotage  (COPIL) est composé    

du Président, assisté des quatre  membres du Conseil d’Administration  et du responsable  

de chaque commission. 

Il étudie et entérine les projets. Il se réunit une fois par mois.

Sept commissions :

 Communication

 Animation 

 Partenariats

 Parcours et Etapes  

 Technique /Logistique/Intendance 

 Sécurité

 Secrétariat

Des objectifs affirmés :

Rassembler les autorités municipales, les associations, les commerçants, les écoles, le 
collège… autour d’un projet commun fédérateur 

Faire connaître Garches sur les plans historique, culturel, environnemental et sportif 
(installations, parcs – jeux – etc.) 

Attirer les familles et les enfants 

Renforcer les liens inter générationnels.



Une équipe de bénévoles

engagés

Pour mener à bien cet évènement, 7 commissions ont été créées,                      

chacune étant en charge d’un domaine de compétence bien précis.

 Communication : création de  tous les outils d’information (Blog, 

page Facebook, Bulletin et site internet municipal) + dossier de 

partenariat + matériel (affiches, dépliants, banderoles)

 Animation : Conception et mise en place des animations aux 

étapes et à l’arrivée

 Partenariats : relations avec les entreprises et les commerçants 

pour trouver des financements et apports marchandises (goûter & 

cocktail)

 Parcours : conception et mise en place des parcours et des 

questionnaires

 Technique /Logistique/Intendance : préparation technique et 

mise en place de la  logistique le jour du rallye.

 Sécurité : assurer la sécurité et le bon déroulement de la 

manifestation. 

 Secrétariat : secrétariat courant tout au long de la préparation 

du rallye, mise en forme des feuilles de route destinées aux 

participants et gestion des inscriptions. 



Déroulement du Rallye

 Le rallye s’adresse à tous : enfants (à partir de 8 ans) et adultes 

 Il se joue en équipe de 5 à 8 personnes et peut accueillir 300 

participants. Les équipes sont soit constituées par les participants 

(en famille, entre amis) ou soit en intégrant une équipe déjà 

composée.

 Les inscriptions peuvent se faire en amont (préférable) ou le jour 
même. 

 Des formulaires sont disponibles dans tous les lieux publics et 
chez les commerçants pour confirmer son inscription et 
également téléchargeable sur le blog.

 La participation est de 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) et 
de 8 € pour l’inscription sur place

 3 parcours sont proposés (8/10 Km) et comprend des étapes à  
caractère sportif, ludique ou culturel

 Le 7 octobre : l’accueil se fait à partir de 13h30, pour un départ 
des dernières équipes à 14h, à la Salle Marcel Pagnol

 Chaque équipe se voit remettre  une feuille de route, 
comportant questions et énigmes , parcours, plan de la ville, 
et un formulaire de réponses

 Les équipes doivent remettre le formulaire réponses aux plus 
tard à 17h00 (Salle Marcel Pagnol)

 A l’arrivée un goûter accueille tous les participants

 Dans l’attente des résultats une animation pour les petits et les 
grands est proposée

 La remise des prix présidée par Jacques Gautier  (18h) 
récompense les 3 premières équipes de chaque parcours

 Un cocktail termine cette journée
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Offre de partenariat

pour 500 € 

 Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication

 Présence de votre logo sur le blog

 Présence de votre logo sur les panneaux de remise de prix

 Annonces micro

pour 300 €

 Citation de votre marque sur les supports de communication (hors banderole)

 Présence de votre logo sur le blog

 Citation sur les panneaux de remise de prix

Ces tarifs ne comprennent pas les frais techniques, 

le matériel de présentation et de signalétique.

Nous pouvons  également envisager et étudier  un partenariat 

sous forme d’échanges marchandises, comme : 

 cadeaux départ remis à chaque participant

 apport de marchandises pour les buffets

 lots de remises de prix

(3 équipes gagnantes par parcours)



Convention de partenariat

Société/Entité …………………………………………………………………….……………..

Secteur d’activité …………………………………………………………………..……………

Représenté(e) par ………………………………………………………………………………

Titre/Fonction ……………………………………………………………………………..……..

Adresse………………………………………………………………………………………………

Téléphone  ……………………………………. 

Fax  ………………………………    E-mail ……………………………………………………

Site Internet : ………………………………

Choisit l’offre de partenariat 

500 €                    300 €   Autre montant 

Choisit l’apport en échanges marchandises d’une valeur de ______________

Descriptif :_____________________________________________________

______________________________________________________________

SIGNATURE DU PARTENAIRE SIGNATURE DU REPRESENTANT RPG

DATE________________________________

Règlement à la signature de la convention  par chèque à l’ordre de Rallye Pédestre de Garches 

Document rédigé en deux exemplaires : un pour RPG, un pour le partenaire.

Contact RPG :________________________________________________

Tél.________________________Courriel__________________________
Rallye Pédestre de Garches  N° W922007305, association enregistrée au JO du 26/10/2013
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