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Des nouvelles du Comité 44…
 Bienvenue à l’association Ô Ma Vie ! Nouveau membre associé du Comité
Cette association loi 1901 a pour but de rendre le quotidien d’enfants en souffrance
plus agréable. Elle œuvre à récolter des fonds pour les mettre au service de la
réalisation des rêves de ces enfants. Chaque année, elle organise une randonnée le
dernier dimanche de juin dont les inscriptions sont destinées à financer ses projets.
Ô Ma Vie est domiciliée à Vertou et vient de rejoindre le comité 44 en qualité de
membre associé.
Pour plus de renseignements : http://omavie.com.f
 AG du CDRP 44 le 21/02 à Nantes Doulon
48 associations étaient présentes ou représentées sur les 66 adhérentes du comité 44.
Merci à l’Association du Quartier de Doulon (AQD) 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, Philippe Barrot de l’AQD et
Martine Rabillé de l’AND d’Orvault. Remerciements à Jean-Marie Lavaud qui quitte le
comité à sa demande.
Le Comité Directeur électif s’est réuni le 26 février.
Guy Herreman quitte la présidence à sa demande et Richard Lallemant est élu
nouveau président. Vice-président : poste vacant. Secrétaire général : Pierre Billaudel.
Trésorier : René Coutin.
Présidents de Commissions : Sentiers : Guy Herreman. Formation : Loïc Gérard. Vie
Associative : Robert Simon. Bénéficiaire désormais de l’extension de l’immatriculation
tourisme fédérale, le comité s’est doté d’une commission séjours et voyages présidée
par Josiane Méaude
Responsable adhésion (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 Tautavel (66) le 27 mars prochain. C’est cette
A.G. qui décidera de l’évolution du prix de la licence pour la prochaine saison
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2015/2016. A savoir : +5,00€, ou +2,50€ ou statut quo. Rappelons que la Loire
Atlantique a voté comme suivant : Augmentation de 5€ : 7,43% ; augmentation de
2,50€ : 85,81% ; statut quo (blancs ou nuls) :6,76%. A titre indicatif, l’assemblée
régionale a voté l’augmentation à 2,50€ à presque 51%
Nous vous ferons parvenir la nouvelle grille du prix des différentes formules de
licences dès que nous en aurons connaissance.
 Voyage en PACA du 31 mai au 07 juin
C’est complet !
150 participants des Pays de la Loire participeront à ce voyage
 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 6 avril. Renseignements auprès de Sandrine au 0251831786

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2015 :
29/03 : « marchez contre Alzheimer » Départ 8h Nantes hippodrome du Petit Port
circuits de 8 et 15 km allure libre organisés par le Lions Clubs de Nantes membre
associé du comité rando-44
12/04 : « la mache cool aise » les Goyeurs de Retz Machecoul 7, 10, 15, 22, 30 km et
nordique 15 km. René Bonnin 0240785034 mijorene@yahoo.fr
18 et 19/04 : Brevet Audax Pédestre à Vertou 75 et 100 km Les Pieds Vers Tout
0240478373 daniel_sudre@orange.fr
19/04 : « les coulées du sillon » Le temple de Bretagne allure libre 10, 14, 20 km
0240578551 – 0684774826 – rando.templieres@orange.fr
26/04 : « la 16ème lucigambette » à Mauves sur Loire les Pieds Rieurs de Sainte Luce
allure libre 9, 15, 20, 30 km et marche nordique 15 km http://www.pieds-rieurs.fr
30/05 au 05/06 : Semaine Européenne du Développement Durable (voir brèves cidessous)
31/05 au 07/06 : rando sur le sentier E12 - voyage organisé par le comité régional en
PACA.
06 et 07/06 : marche « Audax’Yeu Saint Brévin » 50, 100, 150 km 0688921879
bernard_eon44@yahoo.fr
07/06 : RandoChallenge® au Tablier (85) CDRP-85 0251442738 championnat
départemental
21/06 : « la salicorne » Les Pieds Salés Guérande allure libre 10, 15, 20, 30, 40 km et
nordique 15 km http://randoguerande.fr
Du 27/06 au 04/07 : « la Sarthe … à Pied » 41 km en boucle et 119 km en ligne
0252192135 ou comite.randonnee@maison-sports72.fr
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28/06 : « rando des moules » Le Godillot Pornicais à Pornic allure libre 10,15 et 22 km
0663428708 jeanyves.gautier@yahoo.fr
28/06 : Randonnée annuelle de notre membre associé Ô Ma Vie au profit des enfants
en souffrance
04/07 : « rando des étoiles » l’Étoile du Randonneur Arthon en Retz allure libre 10 et
18 km ou nordique 18 km. 0240648543 – 0786744592 Didier Clavier
05/09 : « la marchipontaine » Pont Saint Martin randonnée semi-nocturne et dinatoire
11 et 17 km allure libre http://usp.marchipontains.free.fr
18/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,20 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
18/10 11/10 : RandoChallenge® à Villevêque CDRP-49 0241790177 Championnat
départemental
08/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston.
Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
11/10 : « randonnée des boudins de l’empereur » les pieds vers tout à Vertou allure
libre 30, 22, 15, 10 km et nordique 15 km www.ccv.asso.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 8 et
13 km marche nordique. Jean-Pierre Raphanel 0678329222
2016 :
Du 25/06 au 02/07 : « la Mayenne … à Pied » programme et descriptif à venir
Du 10 au 17/09 : Euros-randos en Scanie (Suède)

Vie associative :
2015 :
27,28 et 29/03 : AG fédérale + congrès à Tautavel (66)
12/11 : Soirée des Présidents au Salon de l’Horticulture à Nantes
21/11 : Réunion annuelle des baliseurs à Sainte Luce
2016 :
20/02 : A.G. départementale à Couëron
12/03 : A.G. régionale à Angers

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.
2015 :
28/03 : Botanique reste 3 places
03/04 : Tourisme reste 1 place
18/04 : Botanique reste 4 places
13 au 19/04 : SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72) reste 10 places
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06/06 : Botanique reste 4 places
16 et 17/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 8 places
26 et 27/09 : Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez (85) reste
10 places
26/09 : initiation GPS à Nantes reste 6 places
01 et 02/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
03 et 04/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
(Inscriptions encore possibles en liste d’attente pour le SA1 en cas de désistement)

16 au 19/10 : Animateur marche nordique à Angers (49) reste 3 places
24/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 6 places
14/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)

Les Brèves… en vrac !
 Programmes de formation CROS et CDOS 2014/2015
Le programme 2014-2015 pour les Clubs est disponible
directement sur leur site : http://www.cdos44.fr

au

téléchargement

 Les Escapades Atlantiques – édition 2015
L’édition 2015 des Escapades aura lieu le 31/05 sur les sites suivants : La Marne (parc
de loisirs du grand moulin) ; Mésanger (plan d’eau communal); Plessé (étang de
Buhel) et Piriac-sur-Mer
Organisées par le Conseil Général, rappelons qu’il s’agit d’une biennale axée sur la
valorisation des sports de pleine nature sous forme de manifestations gratuites
ouvertes au plus grand nombre.
 Semaine du développement durable – édition 2015
En 2015, la semaine du développement durable devient européenne, et change de
date. Elle porte désormais le nom de « semaine européenne du développement
durable » (SEDD) et se déroulera du samedi 30 mai au vendredi 5 juin. Cette
première édition sera le lancement d’un mouvement européen qui vise à encourager
les initiatives locales partout en Europe.
Les modalités d’inscription sont à trouver sur le site :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Prochaine édition : juin 2015
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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