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Vie de l’association

Conseil d'Administration (C A)
pour rappel, nous vous donnons les noms des membres du C A et leurs fonctions :
Président
Christian BROCHARD
Vice-Président
Georges CHAUSSEPIED
Secrétaire
Jocelyne SOURICE
Secr. adjointe
Marylène GESLIN
Trésorière
Arlette POIROUT
Membres
Dominique BEUGNON en charge des randos cools du jeudi
Brigitte BOUTIN s'occupe de la rédaction de la lettre d'infos – avec Alain Lan ROUZAUD
Annick BREHERET relève la Boîte aux lettres du local et gère les différents listes des
activités
Georges CHAUSSEPIED s'occupe également des randos du dimanche
Jacques MASSE est en charge des randos du jeudi
Jacques PLANTÉ
Alain PROD'HOMME
Jacques VIDIS est l'intendant des manifestations
Tous les membres du C A sont à la disposition des adhérents pour recueillir leurs souhaits ou
répondre à leurs questions.
Les membres du C A se sont réunis 3 fois depuis l'A G de novembre
Ils ont assuré la permanence mensuelle (tous les 1° mercredi de chaque mois de 17h à 19h)
prochaine permanence : le mercredi 7 juin.

Formations
5 adhérents ont suivi le stage « module de base » (orientation et lecture de cartes)
les 18 & 19 mars 2017 à BAUGE.
Certains sont très intéressés par la suite (SA1)
comme la session d'octobre 2017 est déjà complète, le Comité régional va en programmer 2
au printemps 2018
Ne tardez pas à vous faire connaître !
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Activités passées
En dehors des jeudis et dimanches (cools ou non), différentes autres activités se sont
déroulées








journée « galette des rois » où près de 90 adhérents se sont retrouvés d'abord pour une
petite randonnée dans le parc Balzac et une visite intéressante du Bon Pasteur – que
beaucoup d'Angevins ont d'ailleurs découvert …. suivie d'un repas avec une animation
musicale !
WE de mars à Rochefort en Terre : 30 personnes qui ont découvert le village préféré
des Français (2016) et ont randonné dans les landes bien vallonnées … (relief dit des
« Landes de Lanvaux »)
précédé le samedi d'une rando en bord de mer vers Billiers (pointe de PenLan et
estuaire de la Vilaine en AR)
semaine dans les « calanques » : Marseille (2 jours libres) et les criques de la côte
(Cassis et autres : 4 jours)
25 personnes – 24 à la fin : 1 hélitreuillage pour Claude Jubien qui s'est cassé le
poignet …
on lui souhaite de nous retrouver très rapidement sur les chemins !
« WE » prolongé à Giverny : très ensoleillé, et bien passé pour les 26 participants

Activités à venir
A) jusqu'à fin août
Une nouveauté : 2 dimanches 'cools' sont programmés
ils auront lieu le 11/6 à Ecouflant et le 9/7 au Lion d'Angers.
Ils sont inscrits dans le programme à la rubrique des randos -cools
Cette nouvelle activité a été décidée à la dernière AG suite à des souhaits d'adhérents.
Si c'est concluant, elle pourra être renouvelée en 2018.
Si cela vous intéresse, venez nombreux !!
du 14 au 16 juin 'mid-week' dans le parc de la Brière et à Piriac
du 24 juin au 1° juillet semaine à Oz en Oisans : dans un village Club du Soleil pour 19
randonneurs
du 5 au 12 août semaine dans la vallée du Loir (Vendôme et Blois) pour 17 personnes
B) dernier trimestre
Le saviez-vous ? La Fédération de la Randonnée Pédestre a été fondée en 1947 !!
en 2017, pour fêter ses 70 ans, le CDRP 49 organise, le dimanche 8 octobre,
une randonnée entre Angers et Savennières ; départ en car et retour à pied.
Nous en reparlerons...
Un WE sera proposé les 14 & 15 octobre à Pornichet
Une date importante et un moment fort pour notre association : notre A G est programmée
le Samedi 18 novembre.
La rando de Noël est prévue le 16 décembre. Comme l'an dernier, le Comité Départemental
compte sur nous pour assurer son succès et nous ne doutons pas de votre implication ...
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Calendrier 2018
Le C A a d'ores et déjà arrêté les dates des WE et semaines afin de vous permettre d'y
réfléchir et nous proposer des idées de séjour.
N'hésitez pas à nous en parler









Samedi 13 janvier 2018 après-midi et soirée 'galette des rois'
WE des 24 & 25 mars
semaine du 28 avril au 5 mai
WE de la Pentecôte du 19 au 21 mai
un 'mid-week ' du 13 au 15 juin
semaine 'montagne' du 23 au 30 juin
semaine du 4 au 11 août
WE des 13 & 14 octobre

Rien n'est figé : si certains ont des idées pour d'autres dates, WE ou semaines, nous pourrons
en étudier la faisabilité !

Autres

Rappel
Le local a déménagé. Notez bien la nouvelle adresse :

Salles Jean-Macé 106-108 rue du Pré-Pigeon ANGERS (salle N° 2)
la permanence mensuelle du 1°mercredi de chaque mois
est maintenue à cette nouvelle adresse !
Le code pour accéder aux photos à partir du site est 17Parl
il figure sur votre carte d'adhésion.

Dernière info
Notre site est devenu un outil incontournable pour tous les adhérents mais devient difficile à
modifier.
Cela nous a amené à le réécrire pour l'adapter aux nouvelle technologies.
Un nouveau site est donc en cours d'élaboration.
Pour l'instant rien de changé, ce nouveau site sera rendu opérationnel à la rentrée. Nous vous
tiendrons informés de sa nouvelle adresse (après une phase de test en petit comité).

Nous vous souhaitons de bonnes randos et un bel été !

Brigitte BOUTIN & Alain Lan ROUZAUD
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