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VIE DE L’ASSOCIATION

Suite de l'Assemblée Générale du 15/11
Nous étions environ 90 présents et 68 sont restés au repas.
Ce qui traduit une bonne implication de l'ensemble des adhérents (117 en 2014).
1) Rapport moral et financier approuvés à l'unanimité.
l'A. G. a décidé que la cotisation 2016 restera au tarif 2015 .
2) Présentation et remplissage du calendrier 2015.
les dates sont été rapidement remplies.
Il a été rappelé aux organisateurs de proposer dans la mesure du possible
des randos en 8 de façon à permettre à certains de ne marcher qu'une demi-journée.
Expérimentation d'une nouvelle forme de randonnée « cool » : 8 à 10kms maxi,
à partir de 13h30 un jeudi après-midi par mois dans un 1° temps (semaine paire).
Le 1° jeudi est fixé au 22/01/2015 ...et ce sera dans les ardoisières de Trélazé.
Autre nouvelle activité : la marche nordique,
Avant de la lancer en 2016, il a été décidé de proposer une initiation avec un
moniteur agréé (sans doute 2 fois en semaine et 2 samedis - dates non encore fixées - ).
Pour ce faire, le club s'est doté (grâce à la subvention municipale) de 15 paires de
bâtons spécifiques
.
3) Election des 4 postes à pourvoir pour le C.A.
1 seule se représentait (Arlette POIROUT) et donc 3 nouvelles candidatures :
Dominique BEUGNON, Jacques MASSE et Marylène GESLIN. Tous ont été élus.
Voici donc le nouveau C.A. pour 2015 (après élection du bureau le 10/12):
Président
Secrétaires
Trésorière
Membres

Christian BROCHARD
Jocelyne SOURICE
Arlette POIROUT
Dominique BEUGNON
Georges CHAUSSEPIED
Jacques MASSE
Jacques VIDIS

Vice-Présidente Brigitte BOUTIN
Jacqueline MOREAU
Annick BREHERET
Marylène GESLIN
Alain PROD'HOMME

plus particulièrement, voici les responsables des randos :
pour le dimanche :
Georges CHAUSSEPIED
pour les jeudis :
Alain PROD'HOMME
remplaçant :
Jacques MASSE
responsable logistique :
Jacques VIDIS
responsable courrier, gestion des listes pour les séjours :
Annick BREHERET
au cours des randos, n'hésitez pas à interpeller un de ces responsables ….
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Formations
Le prochain stage « module de base » (orientation et lecture de cartes) aura lieu
les 14 & 15 mars 2015. (2 personnes inscrites)
Pour l'instant, aucune date n'est fixée pour les futurs stages de secourisme (ou de recyclage)
Dés que nous en aurons l'information, nous vous les communiquerons.
2 personnes sont inscrites au module SA1 qui leur permettra de suivre dans la foulée la
formation d'animateur de marche nordique.

ACTIVITÉS PASSÉES

Rando de Noël du 13 décembre
Malgré un temps peu encourageant (pluie l'après-midi), 600 personnes se sont inscrites et ont
marché dans les rues d'Angers à l'initiative du Comité Départemental de la Randonnée
Comme les années précédentes, nous avions été sollicités pour participer à l'organisation de
cet événement. Vous avez été nombreux à répondre présents (ce dont nous a félicité le
CDRP). Soyez-en tous remerciés. Une fois de plus, nous avons montré le dynamisme et la
réactivité de notre association !
A l'issue de cette randonnée, nous nous sommes réchauffés avec le vin chaud.
Ensuite, 34 d'entre vous ont fini la journée dans une pizzeria-crêperie à la gare, ce qui nous a
permis de passer un agréable moment.

AGENDA

Rando et Galette des rois du 10 janvier 2015
Vous avez reçu l'information avec le bulletin d'inscription. Merci de respecter la date-limite
du 5 janvier ! Après la rando de l'après-midi, vous sera proposé un nouveau grand moment
de partage : Cette soirée (paëlla et galette des rois) sera agrémentée d'une animation musicale
de qualité avec Jean-Pierre et Jean-Claude qui, avec leurs chansons, vous feront partager de
l'émotion, de la dérision et du rire.

WE des 21 & 22 mars :
Arzal et l'estuaire de la Vilaine.
Vous recevrez l'information dans la première quinzaine de janvier.

Semaine du 11 au 18 avril dans le Lubéron :
Vous avez reçu l'information avec le bulletin d'inscription. Il faut vous inscrire le plus tôt
possible (date-butoir le 10 janvier).

Semaine d'août dans les monts du Lyonnais :
Pour des raisons fixées par le village de vacances, il nous fallait impérativement (avant le
15/12) connaître le nombre de participants. Nous sommes 21 inscrits et un nouveau contrat
établi ce jour nous permet d'avoir quelques places supplémentaires. Si vous n'avez pas encore
pu vous décider, sachez donc que c'est toujours possible !
Mais ne tardez quand même pas trop ...

DIVERS
RAPPEL : un code (indiqué sur votre carte d'adhérent ARL) permet d'accéder aux photos sur
le site de l'association. Respectez l'alternance majuscules-minuscules !
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Au nom du Conseil d'Administration, nous vous souhaitons
un joyeux Noël
et à l'année prochaine ….

Brigitte BOUTIN & Alain Lanig ROUZAUD
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