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Vie de l’association

Déroulement de l'Assemblée Générale du samedi 17 novembre
Nous étions 100 présents à l' A.G.
Nous pouvons nous féliciter de l'implication d'un grand nombre d'adhérents !
Nous souhaitons la bienvenue -aux nouveaux administrateurs :
réélu.e.s :
Mireille LE MARIÉ, Christian BROCHARD, Annick BREHERET
élue
:
Paulette LAMIDON
ils sont élus pour 3 ans
A l’issue de cette A G, près de 80 personnes ont partagé le repas

Conseil d'Administration
Lors de la 1° réunion du nouveau C.A., le bureau a été renouvelé :
Président
Georges CHAUSSEPIED
Vice-Président
Christian BROCHARD
Secrétaire
Jocelyne SOURICE
Secrétaire-adjointe Marylène GESLIN-FABRE
Trésorière
Arlette POIROUT
Répartition des tâches :
organisation et suivi des randonnées :
Jacques MASSÉ pour celles du jeudi
Jacques TRICOT pour les randos-cool
Mireille LE MARIÉ pour celles des mardis et dimanches
suivi du courrier :
Annick BRÉHERET
intendance
:
Jacques VIDIS
correspondante de formation :
Brigitte BOUTIN
rédaction de la lettre d’info
Brigitte BOUTIN & Alain Lan ROUZAUD
Le nouveau C A a constaté que le nombre varié d’offres de randos complique de façon fastidieuse la
tâche de la constitution du programme de l’année à venir en Assemblée Générale.
Le C A est en réflexion pour trouver une solution moins fastidieuse et plus interactive …..
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A vos agendas

Galette des rois

samedi 12 janvier 2019
salle du Hutreau

Elle est prévue

Précédée d’une randonnée à SteGemmes s/Loire, elle sera agrémentée d'une animation musicale
avec Alain BERNIER (animateur-chanteur) et Christian BOUTIN (pianiste) qui vous feront revivre
et chanter des chansons françaises connues de tous , et sera suivie d’une petite partie dansante.
Malgré les fêtes, pensez à vous inscrire IMPERATIVEMENT avant le 7 janvier
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 !

1° Randos de l'année 2019
ATTENTION, à partir du 1° janvier,
les RDV sont tous à Géant « la Roseraie » côté station-service, près du « drive ».
Les heures de départs sont les suivantes
les jeudis :
randos-journée
08h30
randos-cool
13h30
les dimanches journée
9h toute l’année
les mardis
9h30

pour ceux qui veulent se rendre directement sur le lieu de la rando, voir le site.
Jeudi 10 janvier :
mardi 15 :
jeudi 17
dimanche 20
jeudi 24
mardi 29
jeudi 31

rando-cool à Juigné S/Loire
rando à Angers-la Baumette
rando-journée à Bécon les granits
à Faveraye-Machelles
rando-cool à Avrillé
St-Georges des Sept-Voies
rando-journée à Montreuil-Juigné

Remarques importantes
Inscriptions
Des courriels vous seront envoyés à partir de janvier pour :
le W E de mars à Vannes, le WE de l’Ascension en Charente, la semaine de juin à Chamonix
et la semaine d'août en Aubrac.
Ce sera le moment de vous inscrire !
Séjours à pourvoir
A ce jour, nous ne pouvons que regretter qu’aucune proposition n’ait été formulée pour une semaine
en avril 2019.
Si quelqu’un a une idée ou une opportunité, même pour une autre date, n'hésitez pas à en parler à un
membre du C. A.
Vous pouvez compter sur l'association pour vous aider à la finaliser.
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Maine et Loire à pied
Chaque année, fin juin début juillet, le Comité Régional de la Fédération de la randonnée Pédestre
demande aux départements de la Région Pays de la Loire d’organiser à tour de rôle une semaine de
randonnée ouverte à tous.
Pour cette année, c’est le Maine et Loire qui a en charge cette organisation.
Vous serez informé en temps voulu de la programmation, mais d‘ores et déjà sachez que
Le C D R P a demandé à notre association d’encadrer la journée du 5 juillet à Trélazé.
Cela nécessitera la présence active d’une quinzaine de personnes de notre association.
Nous ne doutons pas que vous répondrez favorablement à cette demande. Nous en reparlerons !

Formations

Formation aux premiers secours
l’Association est très demandeuse de ce type de formation qui peut être utile autant pour notre
association que votre vie personnelle.
le C D Olympique et Sportif propose des formations aux premiers secours
les
18 et 25 janvier
5 et 12 mars
18 et 25 juin
16 et 23 novembre
Elle se déroule sur 2 matinées de 8h30 à 12h à la Maison des Sports aux Ponts de Cé.
Coût : 50€ pris en charge par moitié par l’Association.
Pour ceux qui sont déjà titulaires du diplôme de 1° niveau (de plus de 5 ans) ou qui ont suivi
un recyclage de moins de 5 ans,
il est proposé de se mettre à niveau sur une matinée
les
29 mars
25 mai
ou
24 septembre
Coût : 30€ pris en charge par moitié par l’Association.
ATTENTION, si votre recyclage a plus de 5 ans, il faut refaire la formation complète !
Si vous êtes intéressé.e, envoyez un courriel à l’Asso ou faîtes-le savoir à Brigitte BOUTIN.
Elle vous enverra le document d’inscription.

W E déboussolé
C’est quoi ? Il s’agit d’un recyclage qui a lieu tous les 2 ans sous la forme d’un WE à StHilaire de
Riez proposé par le Comité Régional pour les titulaires du module de base ou SA1 qui souhaitent
revoir les bases de l’utilisation de la boussole, lecture de carte …Il aura lieu les 19 et 20 octobre.
N’hésitez pas à nous en parler si vous êtes intéressé.e !

Notez le samedi 17 novembre 2019 , salle du Doyenné, pour notre future A. G. …....

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes
Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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