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Vie de l’association
Assemblée Générale du samedi 14 novembre.
A ce jour, les directives préfectorale et municipale nous permettent de la tenir sous certaines
conditions : pas plus de 80 personnes (dans la salle du Doyenné au rez-de-chaussée), toutes
masquées avec distanciation physique ; pas d’apéritif ni de repas !
Ce que nous regrettons pour la convivialité, Madame COVID oblige ….
Afin de respecter cette règle de numerus clausus, il est impératif de s’inscrire préalablement par
courriel (mail) suivant les instructions contenues dans celui envoyé le jeudi 15.
Malgré toutes ces contraintes, nous espérons que vous viendrez !
Si vous êtes en couple, n’hésitez pas à vous inscrire ; toutefois, si nous dépassions la limite, il serait
envisagé de demander une seule personne par famille.
Depuis l’an dernier, il est possible de remplir le calendrier des randonnées pour 2021 :
Il serait bien qu’avant l’A G le maximum soit fait.
Il reste encore des cases à remplir ….
Si vous hésitez ou n’avez pas d’idées précises, vous pouvez vous aider
en allant sur le site du CDRP49 (https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr),
et en cliquant sur « les Itinéraires », on peut trouver des fiches de randonnées (descriptifs, cartes)
et aussi sur Anjou Tourisme (https://www.anjou-tourisme.com),
cliquez sur « A VOIR, A FAIRE » puis « BALADES » et « A PIED»,
ou bien vous cherchez « anjou tourisme randonnée » et vous n’aurez plus qu’à choisir « randonnées
pédestres » : 71 y sont répertoriées.
RAPPEL, au local de l’association, lors de la prochaine permanence
(mercredi 4 Novembre de 17h à 19h), vous y trouverez aussi des informations de randonnées.
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Règles actuelles pour randonner
Vous êtes sûrement déjà au courant mais, suivant les dernières instructions préfectorales concernant
le port du masque : il n’est pas obligatoire pour les sportifs. Toutefois, lorsqu’on entre dans une
agglomération, il redevient obligatoire.
A la fin d’une randonnée;, lors du « pot » traditionnel, il faudra veiller à ne pas être plus de SIX par
table…C’est à l’appréciation de chaque organisateur.trice de maintenir ou non cette tradition ….
Le choix est donc :
- soit de l’organiser dans un café (avec les règles d’usage), si c’est possible.
- soit d’apporter boissons et gâteaux (moyennant une participation d’un euro par personne).
- soit de ne pas le proposer.

Evidemment, toutes ces mesures sont celles dont nous
disposons à ce jour ; elles peuvent être modifiées à tout
moment !

Activités passées
Tour du Mont Blanc de juin : ANNULE.
Semaine à St-Savinien (août) : 22 d’entre nous ont découvert une région souvent méconnue de
Charente Maritime près de Saintes. Un compte-rendu (avec photos) a été mis sur le site mais pas
dans la rubrique Randos/Comptes-rendus mais dans la galerie de photos.
Reprise des randos depuis début septembre avec une bonne fréquentation, comme quoi c’est un vrai
besoin des nous retrouver après une interruption d’activités..
Week-end à Piriac (17-18 octobre) : 15 personnes ont répondu présent pour de belles randonnées
ensoleillées (et grande affluence due aux grandes marées). Séjour agréable dans une structure
d’accueil de groupes où nous étions les seuls. Très bon accueil.
Semaine dans le Cotentin (report de celle prévue en avril). 18 personnes sont parties depuis mercredi.
Nous attendons leur retour pour avoir leur ressenti.
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A vos agendas
prochaines randos de l'année 2021
Jeudis à la journée (départ 8h30)
5 novembre CHANGEMENT
19 novembre
3 décembre
17 décembre
Dimanches à la journée (départ 9h)
15 novembre
29 novembre
13 décembre
Mardis à la journée (départ 9h30)
17 novembre CHANGEMENT
1° décembre
15 décembre
Jeudis cools (départ 13h30)
29 octobre
12 novembre
26 novembre
10 décembre

Briollay (au lieu de Montreuil-Juigné)
Mozé S/Louët
StClément de la place
à définir
à définir
Echemiré
Angers-Avrillé
St-Clément des Levées (en remplacement de Gennes)
La Pouëze
à définir

à définir
Le Lion d’Angers
Brissac
rando urbaine à Angers (avec masque)

N’oubliez pas, avant chaque rando, de vérifier sur le site
s’il n’y a pas de changement.
Sans oublier que Jocelyne et Claude vous proposent
la marche nordique
le mercredi après-midi (Claude) et le vendredi matin (Jocelyne).
Si vous êtes intéressé.e, faîtes-vous connaître.

RAPPEL IMPORTANT : pour des raisons de sécurité,
le meneur et le serre-file doivent OBLIGATOIREMENT porter
un gilet de sécurité (jaune ou orange)…
Bien entendu, sur une route, respectez le code :
RESTEZ en FILE INDIENNE !!!!!!
Nous savons déjà que
Le WE à CHINON programmé fin mars 2020 est reporté au WE des 27 & 28 MARS 2021.
Une semaine dans la Drôme du 1° au 8 mai 2021 est déjà programmée.
En espérant vous retrouver nombreux.ses sur les chemins et à notre A G du 14 novembre !
Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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