FLASH-INFOS N° 69 Printemps 2017

FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales
A.G. départementale du 25/02 à Geneston
44 clubs étaient présents ou représentés sur les 64 adhérents du Comité-44.
Merci au club « Geneston Randonnée » de nous avoir accueillis et particulièrement à
ses bénévoles qui ont accepté de passer le temps d’un samedi pour assurer la
logistique de cette AG.
Bienvenue aux deux nouveaux élus qui rejoignent le comité, Alain Rémond des
Goyeurs de Retz de Machecoul et Jean-Paul Burgaud du club de Saint-Herblain Air et
Détente.
Alain Rémond est médecin et à ce titre il occupera le siège réservé au sein du comité
directeur. Il vous contactera bientôt clubs pour vous indiquer qu’il se tient à votre
disposition pour tout ce qui concerne la santé dans la pratique de la randonnée. Il est
notamment un référent légitime et expérimenté pour le développement du concept
fédéral de la RandoSanté®
Le comité directeur électif s’est réuni le 02 mars.
Marie-France Poirier, Loïg Gérard et Roger Courcoux administrateurs sortants qui n’ont
pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat sont chaleureusement remerciés
pour les années passées au sein du Comité et leur investissement dans les différentes
commissions dans lesquelles ils ont exercé leur mandat. Roger Courcoux, ancien
président est déclaré membre d’honneur du Comité-44.
Après vote des administrateurs présents, voici le nouvel organigramme pour la saison
2017/2018 :
Président : Robert Simon.
Vice-président : Richard Lallemant.
Secrétaire Général : Pierre Billaudel.
Trésoriers : René Coutin assisté de Josiane Méaude adjointe.
Médecin du Comité : Alain Rémond
Présidents des Commissions statutaires :
Commission Départementale Sentiers et Itinéraires (C.D.S.I.) : Guy Herreman.
Commission Départementale Pratiques et Adhésions (C.D.P.A.) : Jean-Pierre
Gastineau.
Présidents des Commissions non statutaires :
Formation : Jean-Pierre Gastineau.
Manifestations et Communication : Myriam Macé.
Séjours et voyages : Josiane Méaude.
Adhésions et fidélisation : Pierre Billaudel.
Webmaster : Dominique Blanchet.
Responsables des équipes de travail temporaires :
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Loire Atlantique à pied : Philippe Barrot.
Mets des Ailes à tes Baskets : Pierre Billaudel.
Monique Dessales est élue par l’assemblée en qualité de vérificatrice aux comptes.
Son mandat est statutairement de quatre ans.
 La Loire Atlantique…à Pied en 2017
Le comité de préparation poursuit et intensifie la préparation de cette manifestation.
Le bulletin d’inscription est disponible au local du comité, ou en téléchargement sur le
site :
http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr
Pour tous renseignements, prendre contact auprès de Sandrine 0251831786
accueil@ffrandonnee44.fr
 Des ailes à tes Baskets
Quentin, recruté en tant que volontaire Service Civique pour développer et mener à
son terme cette mission, nous a quittés prématurément fin mars. Il a trouvé un emploi
en CDI à Nantes qui correspond à son profil et c’est tout naturellement que le comité
de pilotage lui souhaite bonne chance pour cette entrée dans le monde du travail.
Il nous faut désormais reprendre à notre compte et en direct les actions de
prospection auprès des structures sociales qui œuvrent dans les QPV (Quartiers
Prioritaires de la Ville).
Actuellement s’est constitué un groupe de neuf jeunes filles volontaires pour s’engager
dans ce projet. Nous avons prévu de les encadrer pour leur assurer une formation
élémentaire dans l’orientation et la lecture de cartes. Des sorties sont programmées
courant avril et mai et nous espérons pouvoir maintenir la cohésion de ce groupe dans
le but de lui permettre d’envisager le voyage de juillet sous forme de séjour rando.
Notre partenaire Odcvl, comptoir de projets éducatifs, en assurera la logistique.
Nous envisageons d’ores et déjà de recruter un nouveau volontaire en service civique
pour mettre en œuvre dès septembre la « saison 2 » de ce volet à caractère social et
pour répondre à notre mission d’entretenir et de développer le lien intergénérationnel
de notre activité.
 Contrôle URSSAF
Pour être une association de loisirs, nous n’en sommes pas moins un comité
« employeur » (deux salariées) et à ce titre nous devons faire face à nos obligations
en matière fiscale et sociale.
C’est à ce titre que l’URSSAF a procédé à un contrôle de notre comptabilité le 02/02
dernier pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015.
Les contrôles effectués sur les pièces officielles consultables par cet organisme
(statuts et registres des délibérations, grands livres, bulletins de salaire et
déclarations au Guso) n’ont pas fait l’objet d’observations significativement
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contraignantes. Au contraire un crédit de 96,00€ nous sera restitué pour une petite
erreur décelée dans la réduction du taux de la cotisation AF sur les salaires.
A ce prix, l’URSSAF peut revenir plus souvent…
 Augmentation du prix de la licence
La proposition fédérale d’augmenter la licence de base d’un euro pour la prochaine
saison 2017/2018 avait été refusée par notre AG du 25/02 à 56,79% des voix.
Notre vote départemental n’a pas été suivi par l’AG fédérale du 25/03 à Belfort qui en
a décidé du contraire à 71%. La nouvelle grille du prix des différentes licences vous
sera transmise dès sa parution officielle.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :

2017 :
08/04 Audax 75 km Vertou les Pieds Vers Tout ccv-marche@orange.fr
Du 08 au 22/04 : Rando Bretagne en Finistère.
23/04 : Rando du Cetrais à Nozay + parcours d’orientation 8,13et 18 km
0770870767.
23/04 : Les Coulées du Sillon au Temple de Bretagne 14,14 et 20 km
rando.templieres@orange.fr
Du 30/04 au 07/05 : semaine sur le E12 en Espagne à Roses Costa Brava (Catalogne)
organisée par le comité régional (voir les Brèves…) Complet
14/05 : « 18ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce
asso.piedsrieurs@laposte.net
14/05 : RandoChallenge départemental La Pommeraye (49) 0241790177
26/27/05 : Audax 200 km Rand’Audax Pays de la Loire guymaurel85@yahoo.fr
0623847577
04/06 : « la Salicorne » les Pieds Salés à Guérande 10,15,20,30 et 40 km
http://randoguerande.fr
03/06 : Marche Aquatique Côtière championnat régional aux Sables d’Olonne (85)
05/06 : RandoChallenge départemental et régional Sévremont (85)
10/06 : Journée découverte Marche aquatique côtière et Marche nordique à NotreDame-de-Monts (85) http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr
25/06 : « Rando des Moules » le Godillot Pornicais à Pornic 10, 15 et 22 km à allure
libre 0660134299 jeanyves.gautier@yahoo.fr
Du 24/06 au 01/07 : « La Loire-Atlantique … à Pied® » Randonnées en boucle sur la
côte atlantique, du Nord Loire à la Brière jusqu’à Saint Brévin.
01/07 : « la Ronde des Étoiles » Étoile du Randonneur Arthon en Retz 10,14,18 km
allure libre et nordique 14 km etoilerandoarthon44@gmail.com 0632321247
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02/09 : 7ème Marchipontains allure libre en semi-nocturne 12 et 17 km 0240021192
30/09 : Marche Aquatique Côtière championnat de France à Marignane (13)
08/10 : Vertou les Pieds Vers tout 10,15,22 et 30 km ccv-marche@laposte.net
0698163661.
15/10 : « Rando de la Fouace » Rand’Haye-Vous à la Haye Fouassière 9,15 et 21 km
allure libre, 15 km nordique randhayevous@gmail.com 0622414012.
16/12 : 17ème rando de Noël.

Vie associative :
2017 :
24/11 : Soirée des clubs attention c’est un vendredi et ce sera (sans doute) à SainteLuce
02/02 : Réunion des baliseurs
2018 :
24/02 : A.G. départementale au Bignon

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.

2017 :
13 & 14/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 9 places
23/09 : Initiation GPS reste 8 places
23 & 24/09 : Stage week-end déboussolé à Saint-Hilaire-de-Riez (85) reste
15 places
12 & 13/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet
14 & 15/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet
14/10 : Perfectionnement GPS reste 10 places
10 au 12/11 : Animateur marche nordique à Angers reste 14 places
16 & 17/11 : Animateur Rando Santé® à Angers reste 16 places
25/11 : Formation R.S.A. (Responsabilité, Sécurité, Assurances) à Bouchemaine (49)
22 & 23/04 : Animateur Marche Aquatique Côtière aux Sables d’Olonne (85)

2018 :
17 & 18/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie
19 & 20/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie

Les Brèves… en vrac !
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 Formations CDOS
Pour consulter leur catalogue formation en ligne :
http://www.cdos44.fr/index.php/formations
 Président de club : le saviez-vous ?
Quelles sont les recommandations particulières en fonction des conditions
météorologiques ?
Extrait de lbrochure fédérale « Pratiquer – Encadrer – Organiser » page 9 :
Les bulletins d’alertes météo (vigilance orange ou rouge) sont des outils d’information
et d’aide à la décision, mais ils ne constituent en aucun cas une interdiction formelle
de randonner.
Rappelons quand même que l’animateur a une obligation de moyens dans lesquels il
doit savoir adapter sa randonnée en fonction de l’évolution de la météo.
 Événement de la rentrée « Sentez-vous Sport »
Rappelons cette manifestation de rentrée organisée par le CDOS. Le village, situé aux
chantiers de l’île de Nantes ouvrira le samedi 23/09 de 14h à 19h30 et le dimanche 24
de 10h00à 19h00. Pour tout renseignement : communication@cdos44.fr
 Randos d’été
Comme chaque année le comité va dresser et diffuser le plus largement possible un
calendrier de toutes les randonnées « estivales » (juillet et août) organisées par les
associations et ouvertes 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 17 avril. Renseignements auprès de Sandrine au 0251831786

Prochaine édition : Été 2017
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr

Page 5 sur 5

