Angers Rando Loisirs
106 Avenue PASTEUR ANGERS
Courriel angersrandoloisirs@hotmail.fr
site : http://angersrandoloisirs.free.fr.
Tél 06 41 96 30 90
LETTRE d’INFORMATIONS N°21
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Sommaire
Vie de l’association..............................................................................................................................1
Suite de l'Assemblée Générale.........................................................................................................1
Conseil d'Administration du 19/11...................................................................................................2
Randonnée nordique.........................................................................................................................2
Formations........................................................................................................................................2
Activités passées...................................................................................................................................3
Rando de Noël du Samedi 12/12......................................................................................................3
Agenda..................................................................................................................................................3
Randos programmées d'ici la fin de l'année (rappel)........................................................................3
Galette des rois.................................................................................................................................3
WE PARIS en mai............................................................................................................................3
Semaine dans les Alpilles en avril....................................................................................................3
Semaines d'été (juillet et août)..........................................................................................................3

Vie de l’association

Suite de l'Assemblée Générale
Une fois de plus, vous avez montré votre attachement à notre association,
puisque nous étions à peu près 90 personnes ce qui représente plus de 80% des adhérents.
Cette A G s'est prolongée par un repas ce qui a permis à bon nombre d'entre nous de discuter,
d'échanger et de faire plus ample connaissance…
Calendrier :
L'année 2016 est bien remplie et gageons qu'elle sera encore une grande année de randos et de
partage.
Le calendrier des dimanches a été un peu plus difficile à combler.
Cette année, il y avait en plus les jeudis 'cool'.
Renouvellement du Conseil d'Administration
4 membres étaient en fin de mandat et leur poste était à renouveler.
Il s'agissait de :
Christian BROCHARD, Annick BREHERET, Jacqueline MOREAU et Alain PROD'HOMME
A part Jacqueline MOREAU, tous se représentaient.
Un nouveau candidat, Jacques PLANTE, s'est présenté à vos suffrages.
Les 4 candidats ont été élus à la quasi-unanimité. Le C.A. est donc composé de 12 personnes.
Nous en profitons pour remercier Jacqueline MOREAU - qui a été notre secrétaire depuis fin 2012 de son implication dans la vie de l'Association par son travail au Bureau.
Covoiturage : L'A.G. a entériné les tarifs.
Ils sont rappelés sur le site à chaque rando.
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Conseil d'Administration du 19/11
Lors de cette séance, a été élu le bureau :
Président :
Christian BROCHARD
(qui a émis le souhait d'être remplacé lors du prochain mandat)
Vice-Présidente :
Brigitte BOUTIN
Secrétaire :
Jocelyne SOURICE
Secrétaire-adjointe : Marylène GESLIN
Trésorière :
Arlette POIROUT (Jacques MASSE est en binôme avec elle)
la liste complète du bureau est disponible sur le site.
Quelques fonctions particulières ont été dévolues à d'autre membres du C.A.
Responsable des randos du dimanche :
Georges CHAUSSEPIED
Responsable des randos du jeudi à la journée :
Jacques MASSE
Responsable des randos 'cools' du jeudi :
Dominique BEUGNON
Responsable de l'intendance :
Jacques VIDIS
Responsable du courrier au local et des inscriptions :
Annick BREHERET

IMPORTANT
Lorsque vous organisez une rando, n'oubliez pas de donner les renseignements utiles au responsable
correspondant, une semaine à l'avance pour qu'il puisse renseigner le site.
A l'issue de la randonnée, il faut lui fournir, pour nos propres statistiques et celles du CDRP,
le nombre de participants, les kilomètres effectués et les remarques éventuelles.

Randonnée nordique
Claude BEUGNON et Jocelyne SOURICE ont suivi une formation pour encadrer cette activité.
Pour le moment, elles se 'rôdent' : 2 fois par semaine, elles encadrent un petit groupe d'environ 10
personnes de façon à tester leur pédagogie et les réactions du groupe.
Elles espèrent pouvoir dès le printemps lancer réellement l'activité.
A suivre …
Elles souhaitent que d'autres adhérents suivent la même formation pour les épauler.

Formations
Le prochain stage « module de base » (orientation et lecture de cartes) ayant lieu les 2 & 3
avril 2016, il est URGENT de s'inscrire pour les intéressés.
Des sessions de PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) sont organisées par la
Maison des Sports aux Ponts de Cé 7 rue Pierre de Coubertin
–
–
–

Samedis 23 & 30/1/2016 de 8h30 à 12h30
mardis 15 & 22/3 de 8h30 à 12h30
jeudis 19 & 26/5 de 8h30 à 12h30

•
•
•

pour ceux qui ont déjà ce PSC1, des séances de recyclage sont proposées
jeudi 25/2 de 8h30 à 12h45
samedi 26/3 de 8h30 à 12h45
jeudi 9/6 de 8h30 à 12h45

Si vous êtes intéressés par la formation d'initiateur à la marche nordique, nous contacter rapidement
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Activités passées

Rando de Noël du Samedi 12/12
Un grand succès ( dû sans doute au temps) : 1000 personnes ont répondu à l'appel du CDRP !
Ceux-ci ont bien apprécié le choix du parcours qui avait été concocté par quelques membres de
notre association …
Un grand merci à nos nombreux adhérents qui ont répondu présents pour l'encadrement ou
l'animation.
Vous avez aimé le vin chaud ? Normal, c'est Jacques VIDIS qui l'avait préparé !
La soirée s'est terminée à 40 dans une crêperie à la gare.

Agenda

Randos programmées d'ici la fin de l'année (rappel)
Il ne reste que jeudi 17/12 dans les ardoisières d'ANGERS

Galette des rois

samedi 09 janvier 2016

Elle est prévue
salle du Doyenné (Rez-de-chaussée) 56 Bd du Doyenné
L'après-midi une rando dans les rues d'Angers vous sera proposée à 14h30 (RDV Place Molière)
et sera suivie de notre traditionnelle soirée-galette.
Une chanteuse-violoniste (Clarisse BERNARD) viendra l'animer, en interprétant de la chanson
française et de la musique tzigane, accompagnée de Christian BOUTIN au clavier.
A la demande l'an dernier d'un certain nombre de participants, après le repas, ils vous proposeront
une partie dansante.
C'est aussi un des moments privilégiés de la vie conviviale de notre asso :
c'est l'occasion, comme à l'A G de se retrouver nombreux

WE PARIS en mai
Vous venez de recevoir la proposition d'un WE à Paris pour la Pentecôte.
ATTENTION ne tardez pas : les places sont limitées.

Semaine dans les Alpilles en avril
Dès les premiers jours de janvier, vous recevrez la fiche d'inscription.
C'est seulement lorsque vous l'enverrez que votre inscription sera officielle.

Semaines d'été (juillet et août)
Ce sera envoyé fin janvier.
Comme tous les ans à cette période, recevez tous les vœux de
l'association
nous vous souhaitons une excellente année « randonnante »
Que l'on puisse encore partager et découvrir nos beaux chemins d'ici
ou d'ailleurs
l'équipe de rédaction : Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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