FLASH-INFOS N° 46 DESTINÉ AUX
ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES du 44
Nantes, le 03 avril 2013
Diffusion par e-mail.
Toutes ces infos peuvent intéresser vos adhérents : transférez leur ce Flash-Infos
Vous recez cette newsletter alors que vous n’êtes plus concerné : demandez moi votre
désinscription

Des nouvelles du Comité 44…
 AG du CDRP 44 le 23/02 à La Chapelle sur Erdre
43 associations étaient présentes ou représentées sur les 62 adhérentes au comité 44.
Merci à l’association « Groupe Nature Environnement » de nous avoir accueillis et à
ses bénévoles qui ont accepté de sacrifier leur journée pour assurer la logistique de
cette AG.
Bienvenue à Alain Sébilo de l’association vertavienne « les Pieds Vers Tout » nouvel
élu du comité et remerciements à Monique Dessales qui quitte le comité.
Le Comité Directeur électif s’est réuni le 28 février et voici la composition du bureau
élargi :
Président : Guy Herreman. Vice-président : Richard Lallemant. Secrétaire
général : Pierre Billaudel. Trésorier : René Coutin.
Président(e)s de Commissions : Sentiers : Richard Lallemant. Formation : Loïc
Gérard. Manifestations : Maryvonne Demon. Communication : Robert Simon.
Responsable adhésion-fidélisation (rattachée au secrétariat général) : Gabrielle
Bonnet. Webmaster : Dominique Blanchet.
 Vérificateur aux comptes
Jacqueline Péneau, actuelle vérificatrice aux comptes du comité départemental
souhaitant mettre fin à sa mission, nous recherchons une personne susceptible d’être
intéressée par ce poste. Faire acte de candidature auprès du comité jusqu’au 24 mai.
Pour plus de précisions sur les sujétions propres à cette mission merci de prendre
contact avec le soussigné.
 Randos d’été
Comme chaque année le comité va dresser un calendrier de toutes les randonnées
« estivales » (juillet et août) organisées par les associations et qui seront proposées
au public non licencié. Si vous êtes intéressés pour y faire figurer une ou plusieurs de
vos sorties d’été envoyez vos propositions au comité avant le 18 avril.
Renseignements auprès de Sandrine.
 Augmentation du prix de la licence
L’AG fédérale nationale s’est tenue à Strasbourg le 15 mars dernier.
Il ressort des votes que la licence augmentera d’1€ pour la prochaine saison tandis
que la cotisation annuelle passera de 40 à 60€ pour les associations dont l’effectif est
supérieur ou égal à 30 licenciés. Nous vous ferons parvenir la nouvelle grille du prix
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des différentes licences dès que nous en aurons connaissance. A noter que la part
assurance reste inchangée.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2013 :
07/04 : 1ère Randonnée « Alzheimer » organisée par le Lions Club Nantes Ouest
8 et 15 km Rives de l’Erdre
07/04 : « La Mache cool aise » Les Goyeurs de Retz à Machecoul 7, 10, 15,20 et 30
km allure libre René au 0240785034 ou milo.rene@yahoo.fr
14/04 : « la 14ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce 8, 16,20 et 30 km
allure libre + 16 km marche nordique Alain au 0240773685 ou Jean-Pierre au
0240720877
20 et 21/04 : « Audax 75 et 100 km » Les pieds vers tout à Vertou
ccv-marche@laposte.net ou Claude au 0240346680 ou decrecl@aol.com
21/04 : RandoChallenge® Championnat départemental du 49 et régional au Lion
d’Angers (49) cdrp49@wanadoo.fr ou 0241790177
13 au 28/04 : Rando Bretagne sur Morlaix
28/04 : 18ème rando de l’Espoir à Fay de Bretagne. Randos de 5, 8 et 16 km.
(Communication de notre membre associé la Mairie de Fay de Bretagne)
05/05 : RandoChallenge® départemental 44 à La Haye Fouassière 0251831786
12/05 : Rando Côte d’Amour propose Randomania pour tout public, 8, 12 et 20 km
allure libre pour valides ou handicapés, et 15 km marche nordique president@randoca.fr départ de Pornichet
02/06 : RandoChallenge® départemental 85 à Longeville-sur-Mer 02 51 95 51 66
16/06 : « La Salicorne » Les pieds salés à Guérande 10, 20,30 et 40 km randonnées
libres + marche nordique 15 km randoguerande@free.fr
29/06 au 06/07: “La Vendée…à Pied” en itinérance. (Voir brèves ci-dessous)
06/07 : « Rando des Étoiles » L’Étoile du Randonneur Arthon en Retz 10 et 20 km en
marche nocturne. Marie-France au 0240212778
25/08 : Randonnée organisée par notre membre associé « Solidarité Encouragement
du Dévouement et de la Solidarité » (SED) à Vallet
07/09 : « la Marchipontaine » Pont Saint Martin 10 et 17 km allure libre en seminocturne et dînatoire mbarre.psm@free.fr
13/10 : « Rando des boudins de l’Empereur » Les Pieds vers Tout à Vertou 10, 20,30
km allure libre + 15 km marche nordique ccv-marche@laposte.net
14/12 : Rando de Noël à Nantes

Vie associative :
2013 :
26 et 27/10 Grand Ouest à l’Ile d’Yeu
14/11 : Soirée des Présidents à Nantes
23/11 : Réunion des Baliseurs à Sainte Luce
2014 :
22/02 : A.G. du comité départemental à Arthon en Retz
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Les formations :
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en
vert), et notamment pour savoir s’il reste des places, vous devez contacter
Joëlle Hochet joelle.hochet@orange.fr secrétaire coordinatrice en charge de
ces formations.
2013 :
01 et 02/06 : Formation fédérale RandoSanté® à Vichy (03)
25 et 26/05 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) reste 2 places
14 et 15/09 Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez (85)
18 et 19/09 : Module de base à Guémené (forêt du Gâvre) reste 10 places
28/09 : Initiation GPS à Nantes complet
03 et 04/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
05 et 06/10 : Stage spécifique Animateur SA1 à Chalonnes (49)
19/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 5 places
26, 26 et 27/10 : Formation animateur marche nordique à Chalonnes (49)
26 et 27/10 : Formation fédérale RandoSanté® à Vouneuil sur Vienne (86)
16/11 : Journée d’information RSA à Bouchemaine (49)

Les Brèves… en vrac !
 La Vendée à pied
Itinérance en 8 étapes sur 150 km environ le long des GRP® de Sèvre et Maine et de
Pouzauges. Tous renseignements cdrp85@wanadoo.fr ou http://vendee.ffrandonnee.fr
 Les Escapades Atlantiques – édition 2013
Organisées par le Conseil Généra le dimanche 26 mai sur les sites de Val Saint Martin
à Pornic, le plan d’eau du Chêne à Saint Julien de Concelles et les Plaines de
Mazerolles à Sucé sur Erdre. Rappelons qu’il s’agit d’une biennale axée sur la
valorisation des sports de pleine nature sous forme de manifestations gratuites
ouvertes au plus grand nombre
 Programme de formation du CDOS et du CROS
Les programmes 2012-2013 pour les Clubs est disponible en le demandant au comité
ou en le téléchargeant directement sur leur site : http://www.cdos44.fr

Prochaine édition : vers le 25 juin.
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 07 86 99 57 02 billaudel@wanadoo.fr
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