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Des nouvelles du Comité 44…
 Bienvenue
Au Lions Club (Nantes ouest) qui vient de rejoindre le comité en qualité de membre
associé.
 En 2012, « La Loire Atlantique…à Pied »
L’organisation de cette nouvelle formule, à savoir 8 jours d’itinérance sur le GR3® de
Nantes à La Baule se peaufine. Les bulletins d’inscription sont maintenant disponibles
au comité ou téléchargeables sur notre site http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr
 TopoGuide® Nantes Métropole à Pied Les opérations de balisage ont démarré et
vont monter en puissance si la météo se maintient. La sortie de cet ouvrage sous
forme de topoguide® fédéral est confirmée pour septembre prochain
 AG du CDRP 44 le 25/02 à Saint Herblain
43 clubs étaient présents ou représentés sur les 59 adhérents au comité 44. Merci à
l’association « Air et Détente » de nous avoir accueillis et à ses bénévoles qui ont
accepté de sacrifier leur journée pour en assurer la logistique.
Bienvenue à Marie-Annie Ruiz de Nantes « Don Bosco », nouvelle élue du comité et
remerciements à nos deux sortants Christiane Moreau et Paul Soullard.
Le Comité Directeur électif s’est réuni le 01 mars et voici la composition du bureau
élargi :
Président : Guy Herreman. Vice-président : Jean Marie Lavaud. Secrétaire
général : Pierre Billaudel. Trésorier : René Coutin. Secrétaire adjointe : Marie
France Poirier. Trésorier adjoint : Richard Lallemant.
Président(e)s de Commissions : Sentiers : Richard Lallemant. Formation : Guy
Herreman. Manifestations : Maryvonne Demon. Communication : Robert Simon.
Chargé de mission communication externe auprès du CDOS et de le CDESI : Roger
Courcoux. Chargé de mission communication externe auprès des autres partenaires :
Éric Girardeau
Responsable adhésion-fidélisation (rattachée au secrétariat général) : Gabrielle
Bonnet. Webmaster : Dominique Blanchet.
 Randos d’été
Comme chaque année le comité va dresser un calendrier de toutes les randonnées
« estivales » (juillet et août) organisées par les clubs et qui seront proposées au public
non licencié. Si vous êtes intéressés pour y faire figurer une ou plusieurs de vos
sorties envoyez vos propositions au comité avant le 18 avril. Renseignements auprès
de Sandrine.
 Jeux Paralympiques de Londres
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La FFRP s’implique solidairement aux côtés de la Fédération Française Handisports
pour l’aider à boucler son budget de participation à ces Jeux. Pour ce faire elle propose
la vente de billets de tombola d’une valeur de 2 €. 100 lots sont offerts dont 1 voiture
Renault Laguna. Les associations acceptant de se joindre à cette campagne, ouverte
du 1er mars au 30 septembre, garderont 50% de leurs ventes. Si vous voulez vous
joindre à ce mouvement de solidarité, demandez des carnets (de 5 tickets) au comité.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2012 :
01/04 : « 13ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce 9, 16, 23,32 km +
marche nordique Jean-Pierre au 02 40 72 08 77 ou jpgast@orange.fr
01/04 : « La Mache cool aise » Les Goyeurs de Retz à Machecoul 7, 10, 20,30 km
René au 02 40 78 50 34 ou mijo.rene@yahoo.fr
Du 1er au 07 avril la semaine du développement durable fête ses 10 ans. Tous
renseignements sur : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
15/04 : « Les Coulées du Sillon » Le Temple de Bretagne 10, 14,19 km 0607141355
rando-le-temple@orange.fr
15/04 : Randochallenge® départemental 49 à la Membrolle-sur-Longuenee
0241790177 ou cdrp49@wanadoo.fr
13/05 : Randochallenge® départemental 44 à Orvault 0617833238 ou
Jacques.lepolotec@yahoo.fr
13/05 : Randochallenge® départemental 53 à Gorron 0243531291 ou
cdrp53@wanadoo.fr
02 et 03/06: week-end Rando GDF-SUEZ à Paris. Le samedi, randonnée en forêt de
Fontainebleau (voir les Brèves à suivre…)
03/06 : Randochallenge® départemental 85 et régional à La Roche sur Yon
0251370212 ou cdrp85@wanadoo.fr ou pvcpublicite@wanadoo.fr
24/06 : « La Salicorne » Les Pieds Salés à Guérande 10, 20, 30,40 km
randoguerande@free.fr
30/06 au 07/07: “La Loire Atlantique…à Pied” Itinérance sur le GR3® de Nantes à la
mer
07/07 : « Rando des Étoiles » à Arthon en Retz 10, 20 km marche nocturne l’Étoile du
Randonneur Marie-France au 02 40 21 27 78
03/06 : Randochallenge® départemental 85 à Côte de Lumière 0251955166 ou
cdrp85@wanadoo.fr
03/09 : Randochallenge® à Côte de Lumière 85 J.P. Mary 0251955166
cdrp85@wanadoo.fr
08/09 : « la Marchipontaine » Randonnée semi-nocturne 8 et 14 km 0240021192
22 et 23/09 : Coupe de France des clubs de randonnée à Poitiers (86) 0549889348
rando.pc@sfr.fr
07/10 : France Bénévolat. Randonnée pédestre du bénévolat 10 et 20 km à Nantes
0240351217 ou benevolat.nantes@free.fr

Vie associative :
2012 :
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15/11 : Réunion des Présidents à Nantes
2013 :
23/02 : A.G. du comité départemental à La Chapelle sur Erdre (lieu à confirmer)
15/03 : A.G. fédérale à Strasbourg
16 et 17/03 Congrès fédéral FFR à Strasbourg
2014 :
22/02 : A.G. du comité départemental à Arthon en Retz (date à confirmer)

Les formations :
2012 :
02 et 03/04 : Formation continue des brevetés fédéraux à Saint Léonard des
Bois (72)
26 et 27/04 : Formation 1er secours à Nantes Reste 6 places
08 et 09/09 : Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez
19 et 20/09 : Module de base au Gâvre (44) Complet
29/09 : Initiation GPS à Nantes Reste 5 places
04 et 05/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49)
06 et 07/10 : Formation SA1 à Chalonnes sur Loire (49)
10 et 11/10 Module de base au Gâvre (44) Reste 12 places
20/10 : Perfectionnement GPS à Nantes Reste 7 places
19,20 et 21/10 : Formation marche nordique à Chalonnes sur Loire (49)
10/11 : RSA à Bouchemaine (49) (Responsabilité Sécurité Assurances)
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en vert),
vous pouvez désormais contacter Joëlle Hochet joelle.hochet@orange.fr secrétaire
coordinatrice en charge de ces formations.

Les Brèves… en vrac !
 Programme de formation du CDOS et du CROS (rappel)
Les programmes 2011-2012 pour les Clubs est disponible en le demandant au comité
ou en le téléchargeant directement sur leur site : http://www.cdos44.fr
 Sono portable (rappel)
Le comité s’est doté d’une sono portable suffisamment puissante pour assurer la
communication lors d’une manifestation (en intérieur comme en extérieur) Il est
possible de la louer (10 € le week-end et 750 € de caution)
 Week-end Rando GDF-SUEZ à Paris et Fontainebleau
Départ samedi matin en car. Accueil fin de matinée par le comité 77, rando avec
pique-nique tiré du sac, île du Berceau puis château de Fontainebleau. Pot de l’amitié.
Transfert pour soirée et nuit à l’Ibis de Rungis. Dimanche matin rando GDF-GDF puis
rando dans Paris l’après-midi. Retour en car. Prix 95 € pour les licenciés et 100 € pour
les autres. Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine au comité 44
Prochaine édition : vers le 25 mai.
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 85 39 63 87 billaudel@wanadoo.fr
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