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Des nouvelles du Comité 44…
 AG du comité rando-44 le 20/02 à Couëron
52 clubs étaient présents ou représentés sur les 67 adhérents du comité 44.
Merci à MRC Marche Randonnée Couëronnaise de Couëron 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 2 nouveaux élus qui rejoignent le comité, Jean-Pierre Gastineau des
Pieds Rieurs de Sainte-Luce et Anne Morvan d’Azimut Rando Vertou.
Le comité directeur électif s’est réuni le 25 février et voici son nouvel organigramme :
Président : Richard Lallemant
Vice-président : Robert Simon
Secrétaire Général : Pierre Billaudel
Trésorier : René Coutin.
Présidents de Commissions : Sentiers : Guy Herreman. Formation : Loïc Gérard
assisté de Jean-Pierre Gastineau. Vie Associative : Robert Simon assisté de Pierre
Billaudel et Philippe Barrot pour la manifestation 2017 la Loire Atlantique à pied.
Séjours et voyages : Josiane Méaude
Adhésions (rattachée au secrétariat général) : Gabrielle Bonnet.
Webmaster : Dominique Blanchet.
Vérificatrice aux comptes : Monique Dessales est reconduite dans sa fonction.
 Augmentation du prix de la licence
L’AG fédérale nationale se tiendra à Paris le 02 avril prochain. C’est cette A.G. qui
décidera de l’évolution du prix de la licence pour la prochaine saison 2016/2017. Notre
A.G. s’est prononcée favorable à 66% à l’augmentation de la licence d’1,50€. Elle a
par contre refusé à 74,66% la proposition fédérale de création d’un plan solidaire de
développement par une augmentation d’1€ du prix de la licence
Nous vous ferons parvenir la nouvelle grille du prix des différentes formules de
licences dès que nous en aurons connaissance.
 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
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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 15 avril. Renseignements auprès de Sandrine au 0251831786
 La Loire Atlantique à Pied en 2017
Le dossier de préparation est bien avancé. Un seul hébergement sera basé pour la
semaine à Pornichet. Il s’agit de VTF Fleur de Thé http://www.vtfvacances.com/fr/village-vacances-familles/pays-de-la-loire/loireatlantique/pornichet/300
Le transport A/R de l’hébergement aux points de départ des randonnées sera assuré
en car. (Gratuité pour les hébergés).
Les parcours sont définis et concerneront les communes de Guérande, Pornichet,
Corsept, Le Pouliguen- Le Croisic, Mesquer, Saint Lyphard, Piriac sur Mer et Saint
Brévin les pins.
Les reconnaissances ainsi que les demandes d’autorisation de passage sont en cours.
A la rentrée, les clubs seront sollicités pour une collaboration active en ce qui concerne
l’accueil des randonneurs et l’encadrement des marcheurs.
Philippe Barrot reprend le pilotage de ce dossier pour soulager Robert Simon
récemment élu vice-président du comité-44
 Voyage en Scanie (Eurorandos 2016 en Suède) du 09 au 19 septembre
134 personnes sont inscrites à ce voyage qui affiche complet
 Citoyens du Sport : action « Des ailes à tes baskets »
L’action « des ailes à tes baskets » a été élaborée suite à l’appel à projet « Citoyens
du sport » lancé en juin 2015 par la Direction des sports de notre ministère de tutelle.
Il s’agit de construire et développer un projet éducatif innovant visant à développer la
pratique de la randonnée pédestre chez les jeunes 12-25 issus de territoires urbains et
ruraux carencés. (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville – QPV – et Zones de
Revitalisation Rurale – ZRR) Ce projet prévoit l’accueil d’un volontaire via le service
civique qui sera en charge de promouvoir l’action sur notre département et de
mobiliser un groupe de 6 à 8 jeunes afin de réaliser régulièrement des activités en lien
avec la randonnée pédestre
Pierre Billaudel en assurera le pilotage assisté de Robert Simon (pour le tutorat du
jeune service civique), Richard Lallemant, Guy Herreman et Myriam Macé.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2016 :
03/04 : « la mache cool aise » les Goyeurs de Retz à Machecoul 7,10,15 et 22 km
allure libre ou nordique 0240785034 mijorene@yahoo.fr
09-23/04 : Randobretagne ® 2016 15 jours de randonnées à la découverte de l’Ille et
Vilaine. Le Pays de Brocéliande, le Pays de Saint Malo randobretagne@orange.fr
0223300756
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16-17/04 : brevets marche audax les pieds vers tout à Vertou 100,125 et 150 km
0240478373 ccv-marche@laposte.net ou daniel_sudre@orange.fr
17/04 : « 17ème lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce 9,16,20 et 30 km allure
libre et 16 km nordique http://www.pieds-rieurs.fr
17/04 : « les coulées du sillon » le Temple de Bretagne 10, 14 et 20 km 0684774826
rando.templieres@orange.fr
29/05 : RandoChallenge® départemental (44) et régional à Pont Saint Martin
0251831786 accueil@ffrandonnee44.fr
12/06 : La Marche pour la Vue à Nantes organisée pour la recherche sur les maladies
génétiques de la rétine et soutenue par le comité-44 0251831786 ou
accueil@ffrandonnee44.fr 1 participation = 1 don pour la recherche
Du 25/06 au 02/07 : « la Mayenne … à Pied » programme et descriptif à venir
19/06 : « la Salicorne » Les Pieds Salés à Guérande 10,15,20,30 et 40 km
0688148427 randoguerande@free.fr
26/06 : « rando des moules » le Godillot Pornicais 10, 15 et 22 km à allure libre
0660134299 jeanyves.gautier@yahoo.fr
02/07 : « rando des étoiles » Etoile du randonneur Arthon en Retz 10 et 18 km allure
libre et 18 km nordique. 0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
27-28/08 : marche allure audax Etoile du randonneur Arthon en Retz 50 et 100 km
0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
03/09 : « 6ème marchipontaine » USP Pont Saint Martin randonnée semi-nocturne 9 et
16 km 0240021192 ; 0681016809
09/10 : marches audax les pieds vers tout à Vertou 25 et 50 km 0240330197
ccv-marche@laposte.net
16/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,21 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
23/10 :RandoChallenge® au May-sur-Evre (49) 0241790177 manifestationstourisme@ffrandonnee49.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 13 km
nordique. 0627250948 ou 0678329222
20/11 13/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à
Geneston. Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
10/12 : Rando de Noël à Nantes
Du 09 au 19/09 : Eurorandos en Scanie (Suède)
2017 :
Du 24/06 au 01/07 : « La Loire-Atlantique … à Pied » Randonnées en boucle sur la
côte atlantique, du nord Loire à la Brière.

Vie associative :
2016 :
02/04 :
10/11 :
26/11 :
2017 :
25/02 :

A.G. FFRandonnée à Paris
Soirée des clubs 19h aux salons de l’horticulture à Nantes
réunion des baliseurs à Sainte-Luce (lieu à confirmer)
A.G. départementale à Geneston
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11/03 : A.G. régionale en Mayenne

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.
2016 :
06 et 07/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
08 et 09/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
14 et 15/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 1 place
14, 15 et 16/10 : Formation animateur de Marche Nordique à Angers (49)
reste 4 places
17 et 18/11 : Stage Animateur Rando-Santé® à Angers (49) reste 15 places
05/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)
24/09 : Initiation GPS à Nantes complet
15/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 3 places
09/04 : Botanique au comité : reste 5 places
16/04 : Botanique au comité : reste 5 places
30/04 21/05 : Botanique au comité : reste 5 places
11/06 28/05 : Botanique au comité : reste 5 places
Il est préconisé de suivre la progression du 1er stage jusqu’au 4ème.
2017 :
18 et 19/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie
13 et 14/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie

Les Brèves… en vrac !

 Un nouveau partenariat fédéral
Il s’agit de SEH United Hôteliers qui regroupe 4 marques d’hôtels :
Inter-Hôtel – Qualys-Hôtel – Relais du Silence – P’tit Dej-Hôtel. Hôtels auprès
desquels vous pouvez bénéficier dès à présent de conditions tarifaires privilégiées.
4 gammes d’hôtels de 1 à 5 étoiles ; 530 établissements en France et en Europe ; des
hôtels proches des principaux chemins de randonnée. Informations et réservations
auprès de Souad Biji au 01 44 49 79 21 s.biji@seh-hotels.com
 Sentez-vous Sport 2016
Prenez date de cette manifestation organisée chaque année par le CDOS sur le site
des Chantiers de l’île de Nantes
La version 2016 se déroulera les 17 et 18 septembre
 Président de club : le saviez-vous ?
L’assurance fédérale est conçue de telle sorte que la prime versée par les randonneurs
couvre non seulement leur propre responsabilité civile mais aussi celle de leur club.
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Ceci est normal puisque c’est à leur bénéfice que se déploient les activités de la
personne morale qui les accueille, des dirigeants qui se dévouent pour eux et des
animateurs qui les encadrent sur le terrain.
Le principe du contrat fédéral est donc un adhérent = une licence avec assurance.
Le seul fait d’accueillir un adhérent sans licence remet en question l’assurance RC du
club et de ses animateurs.

Prochaine édition : juin 2016
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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