Angers Rando Loisirs
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Courriel angersrandoloisirs@hotmail.fr
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Activités d’été
Comme l’an dernier, Dominique BEUGNON a proposé de marcher tous les jeudis
de juillet et d'août. Malgré la chaleur, ceci a permis à ceux qui ne partent pas de
se retrouver sur les chemins.
Saluons cette belle initiative qui correspond à un vrai besoin.
21 personnes sont allées dans les Pyrénées fin juin.
En août, 22 ont découvert une Bretagne profonde.
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Vie de l’association
Préparation de l'Assemblée Générale
Notez dès à présent sur vos agendas que l'A.G. est prévue
samedi 10 novembre à 9h
salle du Doyenné (1° étage) 56 Bd du Doyenné à côté du Chabada.
A l'issue de l'A.G., nous partagerons un apéritif et pour ceux qui le
souhaitent, un lunch (pour lequel une participation financière sera demandée).
Nous pourrons prolonger l'après-midi par des jeux de société ou de cartes.
D'ici la fin du mois, vous recevrez tous les documents nécessaires :
Ordre du jour, pouvoir, candidature pour le CA … bulletin d'inscription au repas.
Nous comptons sur l'implication de chacun pour assister à l'A. G.
Calendrier :
La préparation des randos des jeudis et dimanches est l'affaire des membres de
l'asso.
Le planning est activement décidé lors de l' A. G. Néanmoins, essayez-d'y
penser avant en vous regroupant et en parlant entre vous. Il est beaucoup plus
intéressant de préparer une rando à plusieurs et cela peut éviter des
désagréments au cas où le seul organisateur déclarerait forfait.
Bien sûr cela concerne aussi semaines et WE : les voici
WE des 16 & 17 mars 2019 à Vannes sans doute.
semaine du 6 au 13 avril (Pâques).
WE de l'Ascension (30-31 mai & 1°- 2 juin) en Charente maritime.
mid-week (dates à définir).
WE des 12 & 13 octobre.
semaine de fin juin (22-29 juin) à Chamonix.
une semaine en Aubrac du 18 au 25 août.
Nous sommes souvent obligés de les prévoir bien avant l'AG pour des raisons de
réservation dans les lieux d'hébergement.
A ce jour, nous avons eu déjà des propositions pour certains WE ou semaines
dont nous vous parlerons à l'AG.
La semaine d'avril, le mid-week et le WE d'octobre restent à finaliser.
Pour la semaine d'avril, une idée a été lancée : pourquoi pas le Cotentin ?
Mais qui veut s'en occuper ?
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler à un membre du C A. au cours
d'une rando
ou envoyez un courriel à ARL. Cela fait gagner du temps …
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Conseil d'Administration (C A)
Tous les ans, une partie du C A (4 membres) est à renouveler :
Mireille LEMARIÉ, Annick BRÉHERET, Christian BROCHARD
et Alain PROD'HOMME sont « sortants ».
Pour des raisons personnelles, Alain PROD'HOMME ne renouvellera pas son
mandat.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l'Association, n'hésitez pas à vous
porter candidat ! (quand on est élu, c'est pour 3 ans).

Bureau
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Trésorière
Trésorière-adjointe
autres membres
Jacques MASSÉ
Alain PROD'HOMME

Pour rappel, voici le C A actuel :
Georges CHAUSSEPIED
Christian BROCHARD
Jocelyne SOURICE
Marylène GESLIN-FABRE
Arlette POIROUT
Brigitte BOUTIN
Jacques TRICOT
Annick BRÉHERET

Jacques VIDIS (intendant)
Mireille LEMARIÉ

Lors de l'envoi officiel de la convocation à cette A G, un bulletin de candidature
sera joint.
UTILISEZ-LE !
Site internet
Vous êtes maintenant habitués à notre nouveau site !
N'hésitez pas à nous formuler des remarques.
Consultez-vous les photos ? Avez-vous vu que l'on pouvait retrouver les bulletins
d'infos, les comptes-rendus de WE et semaines ainsi que une trace des randos
déjà effectuées (archivage).
Formations
Une grande refonte des formations (module de base, SA1 & 2) va être mise en
place en 2019.
Nous avons peu d'informations pour le moment sur ces nouvelles formules.
Tous les clubs de M&L sont conviés à une réunion d'information le 1 décembre.
Nous vous tiendrons au courant !
Toutefois, si vous êtes intéressé.e, dîtes-le nous à l'Assemblée générale.
Nous pourrons aussi proposer des stages de secourisme.
Comme c'est programmé par le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS), dès que nous aurons des dates, nous vous en informerons.
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Adhésions 2019

Certificat médical
Il est toujours obligatoire : il est valable 3 ans quel que soit votre âge,
MAIS vous devrez OBLIGATOIREMENT renseigner un questionnaire de santé.
qui doit ne comporter que des NON.
Si ce n'était pas le cas, un certificat médical sera requis.
Bulletin d'adhésion
Avec la convocation à l'A G, vous recevrez un bulletin d’adhésion, accompagné du
questionnaire de santé, : cela vous permet de le pré-remplir.
A vos agendas
Marche nordique
Saluons l'implication de nos 2 animatrices (Jocelyne SOURICE et Claude
JUBIEN) !
La reprise s’est effectuée le mercredi après-midi avec Claude JUBIEN à la miseptembre.
Ceux du vendredi matin avec Jocelyne SOURICE reprendront début octobre.
Si des personnes sont intéressées, qu'elles se fassent connaître auprès des 2
animatrices ou par courriel.
Rando de Noël
Elle est « annulée » car la mairie ne veut pas participer aux frais élevés.
Il sera proposé à l’AG d’en organiser une pour notre club.
Nous en reparlerons à l' A G et ne doutons pas de votre enthousiasme à y
participer … et si vous le souhaitez, nous chercherons à nouveau une solution
pour terminer la journée tous ensemble comme l'an dernier.
Galette des rois
Elle est prévue samedi 12 janvier 2019
salle du Hutreau
elle sera agrémentée d'une animation musicale avec pourquoi pas une partie
dansante ?
C'est un des moments privilégiés de la vie conviviale de notre asso :
c'est l'occasion, comme à l'A G de se retrouver nombreux !

Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis la rentrée

Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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