FLASH-INFO N° 74 Hiver 2018

FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales
Voyage en Sicile en 2018
A l’occasion du 1er rassemblement international de la randonnée sur le sentier E1,
tronçon de Sicile, le comité régional y organise un séjour du 27/05 au 03/06/18.
Vingt places maximum par département. Il reste encore trois places à saisir
rapidement pour notre département. Si vous êtes intéressés contacter Sandrine à
accueil@ffrandonnee44.fr
 Restitution soirée des clubs du 24/11
Cette année, modification du lieu pour transfert à Sainte-Luce salle Renée Losq.
L’espace y est moins confiné et les places de parking plus nombreuses qu’à la salle de
l’Horticulture en centre-ville.
106 personnes étaient présentes représentant 39 clubs sur 63, soit 62%.
Différents sujets ont été abordés, le bilan de la Loire-Atlantique à pied par Philippe
Barrot, la Rando Clim par Gilbert Robin, le GR34 par Guy Herreman, l’action Des Ailes
à tes Baskets par Pierre Billaudel et la Rando Santé par Myriam Macé.
Le récent décret du 09/08 concernant l’organisation d’une manifestation sur la voie
publique a été présenté et commenté par Myriam Macé.
Après les traditionnelles questions diverses posées par la salle, le buffet campagnard
dressé par le Traiteur Gabriel Bourget a été partagé par les 104 personnes restantes.
 Restitution réunion des baliseurs du 02/12
Même modification de lieu cette année pour 83 baliseurs sur les 180 titulaires d’une
carte de baliseur officiel délivrée par le Comité-44. Animée par Guy Herreman, Richard
Lallemant et Francine Aurat, experte sentier salariée du Comité, cette réunion
annuelle a pour objet de faire le point des travaux de balisage effectués au cours de
l’année et les perspectives pour l’année suivante.
La mise en place de la labellisation des sentiers qui représente la garantie d’un
itinéraire de qualité après expertise du Comité va démarrer en 2018 au rythme des
demandes des structures locales.
A noter pour 2018 le projet d’édition concernant la création d’un topoguide regroupant
les GR3, GR34, GR39 et le GRP de Brière.
La réédition du topoguide de Nantes à Pied est au programme, tandis qu’on s’oriente
vers la création d’un topoguide numérique du GR3.
 AGE et AG du Comité
Le samedi 24 février prochain se tiendra notre assemblée générale annuelle au
Bignon. La convocation vous sera adressée comme chaque année vers le 20 janvier
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après que notre comité directeur aura validé toutes les pièces constituant le dossier de
préparation.
 Des Ailes à tes Baskets
La saison 2 de cette action est bien commencée. Aussitôt recruté, Aurélien Gautier,
bénévole en service civique a pris le dossier à bras le corps. Bénéficiant du réseau
déjà existant et constitué la saison dernière, il n’a pas hésité à le développer. Latifa,
première jeune fille à avoir rejoint le réseau l’an passé, s’est mise à disposition et
accompagne désormais Aurélien dans sa tâche de « recruteur » de cette action.
En ce début d’année, 4 à 6 jeunes sont sur le point de faire partie de l’aventure. Leur
randonnée d’initiation se déroulera le samedi 06 janvier avec le concours bienveillant
de l’association des Petites Foulées de Malakoff.
 Avis aux présidents de club Rappel
Le présent Flash-infos se veut être un outil de communication interne. Il sert
notamment à faire connaître au plus grand nombre vos événements et manifestations
objets du paragraphe suivant.
Mais, pour remplir sa mission, il doit être alimenté par les informations que vous
voudrez bien nous communiquer. C’est pourquoi nous vous demandons désormais de
nous adresser, à moi-même ou au comité départemental toutes les infos relatives à
vos événements grand public au fur et à mesure de leur prévision.
Communiquer très en avance rien que la date est déjà un élément capital qui me
permet de positionner votre manifestation afin que les autres clubs puissent en avoir
connaissance suffisamment à temps pour alimenter leur calendrier.
Tenez compte de la parution trimestrielle du Flash-Infos si vous voulez être positionné
à temps…
Si l’agenda suivant est très peu renseigné, c’est parce que manifestement je n’ai pas
été compris lors du dernier Flash-Info. Je ne peux mettre en forme que les indications
que vous me donnez.

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

2018 :
04/03 : Randonnées des huîtres Geneston 9-15-22-30 km allure libre 0675823769
18/03 : La Bignonnaise 7-15-25 et marche nordique 15 km 0240781919
24/03 : Rando des Moules le Godillot Pornicais à Sainte Marie sur Mer
27/05 : Lucigambette Les pieds Rieurs à Sainte-Luce
18/06 : La Salicorne Les pieds Salés Guérande. Départ de Mesquer
Du 30/06 au 07/07 : la Vendée à pied
01/09 : Marchipontaine à Pont Saint Martin randonnées en semi-nocturne et pierrade
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06/10 : Championnat de France de LC & MAC aux Sables d’Olonne

Vie associative :
2018 :
24/02 : A.G. départementale au Bignon
10/03 : A.G. régionale à La Flèche (72)

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 :
03/03 :
08/03 :
09/03 :
10/03 :

Botanique 1 reste 9 places
1er secours session complète complet
1er secours remise à niveau complet
Botanique 2 reste 9 places

15/03 : 1er secours session complète reste 2 places
17 & 18/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie complet
17 & 18/03 : Animateur LC/MAC aux Sables d’Olonne (85) complet
Du 19 au 25/03 : SA2 à Saint Léonard des Bois (72) reste 14 places
26 & 27/03 : Formation Continue BF à Saint Léonard des Bois (72)
24/03 : Botanique 3 reste 9 places
09 & 10/04 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) complet
07/04 : Botanique 4 reste 9 places
05 & 06/05 : Animateur LC/MAC aux Sables d’Olonne (85) complet
19 & 20/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 12 places
22/09 : GPS initiation reste 10 places
04 & 05/10 : Animateur Rando Santé à Angers (49) reste 14 places
06 & 07/10 : Animateur MN à Angers (49) reste 3 places
11 & 12/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) reste 3 places
13 & 14/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49) reste 11 places
13/10 : GPS perfectionnement reste 12 places
24/11 : Journée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurances)Bouchemaine (49)
01 & 02/12 : Animateur MN à Angers (49) reste 3 places
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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.
 Facebook : canal incontournable de diffusion et d’animation
Communiquer sur les réseaux sociaux est devenu indispensable pour se faire
connaître et informer le public adepte de la randonnée de nos activités. Mieux nous
connaître c’est donner envie de nous rejoindre.
Le comité a créé deux pages Facebook. Celle du comité proprement dite sous le nom
« Randonnée en Loire Atlantique » (144 personnes adeptes) et celle spécifique à notre
action « Des ailes à tes baskets 44 » (90 personnes adeptes)
N’hésitez pas à visiter ces pages et à nous rejoindre ainsi au sein de cette
communauté virtuelle.

Excellente année sportive 2018
Prochaine édition : Printemps 2018
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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