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NOUVELLES FÉDERALES  

La campagne d'adhésions 2018-2019 est partie. Vous avez reçu en date du 18 mai 
2018 le message de la Fédération vous faisant part des nouveautés qui ont été 
adoptées à une large majorité à l'assemblée générale fédérale du 7 avril 2018 : 

• augmentation d'1€ pour la licence, 
• création de la licence Comité et du Randopass à partir du 1er septembre en 

remplacement de la randocarte et du PassGR, 
• rappel de l'importance d'indiquer l'adresse mail de l'adhérent dans la base 

fédérale afin de faciliter l'envoi d'information entre l'adhérent et la fédération 
aussi bien le national que le départemental (sauf avis contraire de l'adhérent), 

• le site de la Fédération sera opérationnel le mardi 4 septembre pour la saisie 
par les clubs des adhésions. 

 

NOUVELLES RÉGIONALES 

Développement de la Rando Santé 

Une invitation du Comité régional des Pays de Loire va être adressée prochainement 
à tous les clubs pour une journée d'échange sur la rando santé. Cette journée fixée 
le 20 septembre à Angers s'adresse à tous les clubs labellisés, aux animateurs déjà 
formés et à ceux qui souhaitent s'investir dans ce domaine mais qui se posent 
encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à vous inscrire. 

 

NOUVELLES DEPARTEMENTALES 

Le GR® 34 fête ses 50 ans 

Le programme définitif va être finalisé prochainement et 
des flyers vous seront adressés, mais retenez les dates 
du 13, 15 et 16 septembre pour le département de la 
Loire-Atlantique des animations et des randonnées vous 
seront proposées. 

Un article de 10 pages concernant le GR® 34 va paraitre 
dans le prochain Rando Passion. C'est l'occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette revue qui donne envie de 
partir randonner sur les chemins en France et dans le 
monde. Profitons de cet article pour proposer 
l'abonnement à nos adhérents pour un prix très compétitif 
8€ au lieu de 19,60€ en kiosque pour 4 numéros. 
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Nouveau topo-guide fédéral 

Un topo-guide vient de paraitre « de la Vilaine à la Loire » par le littoral, la 
Brière et les marais salants, n'hésitez pas à nous en faire la demande, prix 
de vente : 9,90€. 

 

Des ailes à tes Baskets 

Pour la deuxième année, Aurélien, notre service civique pour cette année, est parti 
dans les quartiers nantais afin de proposer un projet innovant à des jeunes autour de 
l'activité randonnée. 8 jeunes ont répondu à sa proposition 3 garçons et 5 filles. Le 
groupe a parcouru 105 km réparti sur 9 activités, et il peaufine sa préparation afin 
d'être prêt pour le séjour d'une semaine dans les Vosges à partir du 22 juillet en 
partenariat avec l'ODCVL. 

Lors du dernier comité directeur, nous avons validé à l'unanimité l'intérêt de cette 
activité auprès des jeunes et malgré les difficultés rencontrées nous avons décidé de 
la reconduire pour la saison 2018/2019. 

 

Mise à jour des coordonnées des associations de Loire-Atlantique 

Nous avions pris l'habitude de mettre à disposition notre propre liste des associations 
du 44. Cette liste est difficilement mise à jour et elle ne sera plus disponible sur notre 
site. Nous avons pris la décision de mettre en avant celle fournie par la FFR. Elle a 
l'avantage d'être mise à jour directement par les responsables des associations, 
donc par vous-même en complétant tout simplement votre fiche structure à partir du 
site fédéral www.ffrandonnee.fr 

Merci cependant de continuer à nous transmettre vos coordonnées pour la mise à 
jour de nos fichiers internes. 

 

Formations 

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le changement. 

Pour info les modules de base et les SA1 et les formations marche nordique sont 
complets pour 2018. Il reste des places pour : 

• le 22/09 Initiation GPS 8 places, 
• le 13/10 Perfectionnement GPS 10 places, 

Renseignements au Comité 44 

• les 4 et 5 octobre Animateur rando santé à Angers 6 places, 
• les 1 et 2 septembre 1ère partie formation longe côte, 
• les 13 et 14 septembre 2e partie formation longe côte aux Sables d'Olonne 

reste entre 2 et 5 places, 
Renseignements Joëlle Hochet tél 02 40 50 69 56 mail : joelle.hochet@orange.fr 
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Quelques dates à retenir 

• le 10 novembre RSA à Bouchemaine réservé cette date et encouragé vos 
bénévoles à participer frais de transports indemnisés par la région si 
covoiturage, 

• le 23 novembre Soirée des Clubs ; nouvelle adresse : salle de la Roche 7 rue 
de la révolution des Œillets 44000 Nantes, 

• le 1er décembre réunions des baliseurs : salle de la Roche 7 rue de la 
révolution des Œillets 44000 Nantes, 

• le 15 décembre rando de Noël, 
• le 23 février 2019 AG départementale à Pontchâteau. 

 

Quelques randonnées pour l'été et l'automne 

• rando d'été, les lieux et les dates ont été indiqué avec le Par'Chemin que vous 
avez tous reçu. Gardez-le c'est un collector en effet c'est le dernier, 

• le 01/09 la Marchipontaine rando semi-nocturne (Pont Saint Martin) tél. : 02 40 
02 11 92 & 06 81 01 68 09, http://usp.marchipontains.free.fr/  

• le 21/10 rando de la Fouace (la Haye Fouassière) rando libre, marche 
nordique et rando pour les enfants contact : 06 28 05 93 83 & 06 22 41 40 12 

Et le 06/10 Championnat de France de longe côte et marche aquatique côtière aux 
Sables d'Olonne. 

 

Bel été à tous. 
La secrétaire Générale, Marie-Annie Ruiz 
06 61 45 38 14 - ruizma@free.fr 
 


