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FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales
Restitution de l'AG ordinaire et extraordinaire de notre Fédération du 7 avril
à Paris
Pour votre information toutes les résolutions proposées aux votes ont été
approuvées à une large majorité. Le prix de la licence augmentera d'1€. Pas
de surprise dans le cadre de l'olympiade en cours il avait été décidé d'une
augmentation de 4€ (1€ par année)

AG du Comité 44 du 24 février 2018
Suite au départ de notre président, voici la composition du bureau pour la fin
de l'olympiade :
Président
- Pierre Billaudel
Vice-président
- Richard Lallemant
Secrétaire Générale - Marie-Annie Ruiz
Trésorière
- Josiane Méaude (adjoint René Coutin)
Présidents des commissions statutaires des
• Sentiers et itinéraires
- Guy Herreman.
• Pratiques et adhésions - Jean Pierre Gastineau

Événements/manifestations connus à ce jour
2018
06/05 : championnat Régional de Rando-Challenge à Martigné-Briand (Maine
et Loire)
27/05 : la Lucigambette, les pieds Rieurs à Carquefou (il est proposé de la
rando et de la marche nordique renseignements asso.piedsrieurs@laposte.net)
27/05 : la fête du sourire, les Goyeurs de Retz à Machecoul renseignements :
blog apf 44
16/06 : journée découverte des pratiques de marche aquatique et marche
nordique à Saint Jean de Monts. Les fiches d'inscription sont à télécharger sur
http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr inscription avant le 10 juin.
17/06 : la Salicorne, les pieds Salés Guérande. Départ de Mesquer salle
L'ArtyMes
24/06 : Rando des Moules, les Godillots Pornicais Sainte Marie sur Mer
Du 30/06 au 07/07 : la Vendée à pied Les fiches d'inscription sont à
télécharger sur http://vendee.ffrandonnee.fr Attention dernier délai pour
réserver l'hébergement Vendredi 8 juin 2018
15 et 16/09 : les 50 ans du GR34 - Festivités en cours de préparation pour la
partie Loire-Atlantique autour de Saint Nazaire.
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01/09 : la Marchipontaine, à Pont Saint Martin randonnées en semi-nocturne
et dînatoire. Inscription avant le 29 août au 0240021192 ou 0681016809
06/10 : Championnat de France de LC & MAC aux Sables d’Olonne
2019
Le Maine et Loire à pied du 29 juin au 06 juillet, le thème : sur les traces de
l'ardoise.

Les formations :
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales
(en vert), et notamment pour vérifier s’il reste des places, merci de
contacter
Joëlle
Hochet
(joelle.hochet@orange.fr)
secrétaire
coordinatrice en charge de ces formations.
2018 :
05 & 06/05 : Animateur LC/MAC aux Sables d’Olonne (85) complet
30/06 & 01/07 : Animateur LC/MAC aux Sables d’Olonne (85) reste 10
places
01 & 02/09 : Animateur LC/MAC aux Sables d’Olonne (85) reste 10
places
04 & 05/10 : Animateur Rando Santé à Angers (49) reste 7 places
06 & 07/10 : Animateur MN à Angers (49) complet
12 & 13/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet
14 & 15/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet
13/10 : GPS perfectionnement reste 12 places
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
10/11 : au lieu du 24/11 Journée RSA à la maison des Chasseurs à
Bouchemaine (Maine et Loire
01 & 02/12 : Animateur MN à Angers (49) complet

Les Brèves… en vrac !
Présidents de club, le saviez-vous ?
Chaque licencié dispose d’un mot de passe personnalisé de gestion qui est
indiqué au verso de la lettre-carte, dans l’espace réservé aux contacts
privilégiés. Chaque adhérent peut ainsi mettre à jour ses données telles que
changement d’adresse ou encore imprimer une attestation d’adhésion.

Prochaine édition : Été 2018
La Secrétaire Générale : Marie-Annie Ruiz
06 61 45 38 14 - ruizma@free.fr
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