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ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES du 44
Nantes, le 18 décembre 2014
Diffusion par e-mail.
Toutes ces infos peuvent intéresser vos adhérents : transférez leur ce Flash-Infos
Désinscription : billaudel@wanadoo.fr indiquez « désinscription Flash-Infos »

Des nouvelles du Comité 44…
 Soirée des Présidents du 13 novembre
Succès non démenti pour cette version 2014. 103 personnes présentes pour 42
associations représentées par un ou plusieurs membres de leur conseil. Soit 65% de
l’ensemble des associations du 44. Marie-Annie Ruiz, administratrice du comité a
présenté le concept fédéral de RandoSanté® tandis que Josiane Méaude,
administratrice du comité et responsable tourisme FFR-44 nous a exposé les modalités
d’application de l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale relative à
l’organisation de séjour par les associations. Rappelons qu’il s’agit de respecter la loi
de 2009 qui a modifié le code du tourisme, obligeant ainsi toute personne qui organise
ou vend des séjours ou des voyages à disposer d’une immatriculation. Le comité 44,
après formation de 3 administratrices bénéficie désormais de cette extension en toute
légalité.
Après un débat très animé sur le sujet et le traitement de questions diverses, un
buffet froid a clôturé la réunion.
 La réunion des baliseurs du 22 novembre
Cette réunion, organisée à Sainte Luce, a réuni 80 baliseurs qui ont échangé sur les
nombreuses conventions signées entre le comité 44 et diverses communautés de
communes du département.
Un bilan des actions 2014 a été dressé et les perspectives 2015 ont été développées.
Cette réunion a également permis de faire le point sur le développement numérique
des sentiers de notre département et principalement dans un premier temps des GR.
Dix binômes de baliseurs spécialement formés pour ce travail ont œuvré au cours de
l’année pour collecter les éléments numériques par GPS.
Un buffet froid, élément incontournable de convivialité, a clôturé la réunion.
 La rando de Noël du 13 décembre
Un immense merci aux 81 bénévoles qui ont donné de leur temps pour que cette
traditionnelle manifestation soit une réussite. C’est le double de l’an passé !
Répondant à l’appel lancé par un précédent Flash-infos, nous avons été à même de
répondre aux exigences de la Police Municipale en matière de sécurité.
La météo était également au rendez-vous malgré la pluie du matin.
Cependant, il faut bien constater que la participation, estimée à 2 000 personnes est
inférieure à celle enregistrée l’an passé.
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 Voyage en PACA du 31 mai au 07 juin
Après répartition des 134 inscrits au niveau régional dans les cars (ou en voyage
personnel), nous avons la possibilité d’enregistrer 5 personnes de plus. Avis aux
retardataires qui peuvent encore s’inscrire sans plus tarder.
 Initiation à la botanique
Gilbert Robin, administrateur du comité et spécialiste botanique animera 4 journées
d’initiation à la botanique selon les modules suivants :
Les plantes à fleurs herbacées, les familles et les espèces, les plantes ligneuses et
enfin la fructification et les fruits.
Ces modules seront déclinés en 4 journées en salle ou à l’extérieur, selon la météo et
les besoins avec pique-nique tiré du sac. Le lieu sera la salle de réunion du comité-44
qui permet aussi de profiter de la proximité de la vallée du Cens pour les explorations
en terrain naturel. Le coût de la journée est fixé à 10€. Ce cycle suivra une
progression au fur et à mesure de son déroulement. C’est pourquoi il ne sera pas
obligatoire, mais conseillé de le suivre en entier.
Les dates retenues sont les 07 et 28/03, 18/04 et 30/05.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du comité : 0251831786 rando44@wanadoo.fr

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2015 :
25/01 : allure Audax les pieds vers tout à Vertou 25 km Mylène Lemasson.
0240033970 ccv-marche@laposte.net
01/02 : « la couëronnaise » MRC Couëron allure classique 21, 12 et 10 km et nordique
12, 15 km. Gérard Pinier 0240860081 – 0680925398
01/03 : « rando des huîtres » Geneston Randonnée allure libre 9, 15, 22, 30 km. louis
Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
08/03 : « rando du printemps » l’Étoile du Randonneur Arthon en Retz 9,5,16 et 25
km ou nordique 16 km. 0240648543 – 0786744592 Didier Clavier
15/03 : « la bignonnaise » Rand’Ognon le Bignon allure libre 7, 15 et 25 km. Patrick
Huet patrick-sylvie.huchet@orange.fr
22/03 : RandoChallenge® à Freigné (49) CDRP-49 0241790177 championnat régional
12/04 : « la mache cool aise » les Goyeurs de Retz Machecoul 7, 10, 15, 22, 30 km et
nordique 15 km. René Bonnin 0240785034 mijorene@yahoo.fr
19/04 : « les coulées du sillon » Le temple de Bretagne allure libre 10, 14, 20 km
0240578551 – 0684774826 – rando.templieres@orange.fr
26/04 : « la 16ème lucigambette » à Mauves sur Loire les Pieds Rieurs de Sainte Luce
allure libre 9, 15, 20, 30 km et marche nordique 15 km http://www.pieds-rieurs.fr
31/05 au 07/06 : Rando sur le sentier E12 - voyage organisé par le comité régional
en PACA. (lire plus haut)
07/06 : RandoChallenge® au Tablier (85) CDRP-85 0251442738 championnat
départemental
21/06 : « la salicorne » Les Pieds Salés Guérande allure libre 10, 15, 20, 30, 40 km et
nordique 15 km http://randoguerande.fr
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Du 27/06 au 04/07 : « la Sarthe … à Pied » 41 km en boucle et 119 km en ligne
0252192135 ou comite.randonnee@maison-sports72.fr
04/07 : « rando des étoiles » l’Étoile du Randonneur Arthon en Retz allure libre 10 et
18 km ou nordique 18 km. 0240648543 – 0786744592 Didier Clavier
05/09 : « la marchipontaine » Pont Saint Martin randonnée semi-nocturne et dinatoire
http://usp.marchipontains.free.fr
18/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,20 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
18/10 : RandoChallenge® à Villevêque CDRP-49 0241790177 Championnat
départemental
08/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston.
Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
11/10 : « randonnée des boudins de l’empereur » les pieds vers tout à Vertou allure
libre 30, 22, 15, 10 km et nordique 15 km www.ccv.asso.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 8 et
13 km marche nordique. Jean-Pierre Raphanel 0678329222
2016 :
Du 05 au 20/09 : Euros-randos en Scanie (Suède)

Vie associative :
2015 :
21/02 : A.G. départementale à Nantes – maison de quartier de Doulon
21/03 : A.G. régionale à Nantes lieu à préciser
27,28 et 29/03 : AG fédérale + congrès à Tautavel (66)

Les formations :
Nota : pour tous renseignements concernant les formations régionales (en
vert), et notamment pour vérifier s’il reste des places, merci de contacter
Joëlle Hochet (joelle.hochet@orange.fr) secrétaire coordinatrice en charge
de ces formations.
2015 :
17/01 : Formation tourisme à Nantes reste 4 places
13/03 : formation « premiers secours » remise à niveau reste 6 places
14/03 : formation « premiers secours » module entier complet
(Une autre session sera proposée ultérieurement)

13 au 19/04 : SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72)
21 et 22/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie complet
16 et 17/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 13 places
25 et 26/09 : Stage week-end déboussolé à Saint Hilaire de Riez (85)
26/09 : initiation GPS à Nantes reste 9 places
26 et 27/09 : Week-end déboussolé à Saint-Hilaire-de-Riez (85)
01 et 02/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 2 places
03 et 04/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 9 places
16 au 19/10 : Animateur marche nordique à Angers (49) reste 11 places
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24/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 7 places
14/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)

Les Brèves… en vrac !
 Programmes de formation CROS et CDOS 2014/2015
Le programme 2014-2015 pour les Clubs est disponible
directement sur leur site : http://www.cdos44.fr

au

téléchargement

 Les Escapades Atlantiques – édition 2015
L’édition 2015 des Escapades aura lieu le 31/05 sur les sites suivants : La Marne (parc
de loisirs du grand moulin) ; Mésanger (plan d’eau communal); Plessé (étang de
Buhel) et Piriac-sur-Mer
Organisées par le Conseil Général, rappelons qu’il s’agit d’une biennale axée sur la
valorisation des sports de pleine nature sous forme de manifestations gratuites
ouvertes au plus grand nombre.

Excellentes fêtes de Fin d’année
Prochaine édition : mars 2015
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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