FLASH-INFOS N° 63 DESTINÉ AUX
ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES du 44
Nantes, le 13 décembre 2015
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 clubs du 12 novembre
Succès constant pour cette version 2015, voire en légère progression. 110 personnes
présentes dont 100 sont restées au buffet. 45 clubs représentés par un ou plusieurs
membres de leur conseil, soit 67% de l’ensemble des clubs du 44.
Après les informations générales sur les sujets traditionnels, Gilbert Robin a présenté
le concept de Rando’clim, ou plus précisément l’observation du changement climatique
sur les chemins de randonnée. Ce concept est une déclinaison de la convention de
partenariat signée en mars 2015 entre notre comité régional et l’URCPIE (Union
Régionale des Centres d’Initiatives pour l’Environnement). Il s’agit d’évaluer l’impact
local du changement climatique en observant dans le temps les dates de floraison,
feuillaison, fructification et chutes des feuilles de certaines espèces d’arbres ou de
fleurs spécifiques à notre région. Chaque club ou chaque randonneur à titre personnel
peut participer en contactant Gilbert par le biais du comité. La phase test s’étend sur
la période hiver – printemps 2016 et le lancement officiel de l’opération est fixé au
20/06.
Cette soirée s’est clôturée par un buffet campagnard offert par le comité-44, après
l’habituelle séance des questions/réponses.
 La réunion des baliseurs du 21 novembre
Cette réunion, organisée à Vertou, a réuni 80 baliseurs.
Merci au CCV de Vertou pour la recherche de salle et aux quelques bénévoles de ce
club qui en ont assuré la logistique.
Au programme : matinée d’échanges, bilan des actions de balisage et numérisation de
certains itinéraires, point sur l’assurance spécifique fédérale du baliseur. Bref, il
s’avère que l’année 2015 a été riche en kilomètres balisés ou numérisés (pas moins de
760 km), et que l’année 2016 ne sera pas une année de repos puisqu’en plus des
travaux d’entretien récurrents vont venir s’ajouter une vingtaine de conventions
supplémentaires signées entre le comité et différentes communautés de communes
donneuses d’ordre telles que Ancenis, Pornic, Cœur Pays de Retz et Blain.
Un buffet campagnard, élément incontournable de convivialité et de remerciements
envers nos baliseurs et collecteurs bénévoles, a clôturé la réunion.
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 La rando de Noël du 12 décembre
Les administrateurs du comité rando-44, lors de la réunion de conseil du 19/11, ont
pris la décision, à une très large majorité, d’annuler la version 2015 de cette
manifestation.
Les arguments principaux évoqués en faveur de l’annulation sont bien évidemment
consécutifs aux attaques terroristes de Paris. Le public habituel de la Rando de Noël
est plus largement composé de familles accompagnées de très jeunes enfants que de
randonneurs confirmés et mobiles. La configuration du point de départ (le marché de
Talensac) rend plus exposée et donc plus vulnérable une concentration d’environ
1 500 à 2 000 personnes qui attendent le départ en dégustant des friandises, et tout
en admirant le ballet magique des échassiers au milieu du tintamarre bienveillant du
Grand Machin Chose, orchestre incontournable d’ouverture de notre Rando aux
lampions.
Une raison supplémentaire confortant cette décision a été de penser qu’en période
d’état d’urgence, les forces de l’ordre pouvaient être plus utilement affectées ailleurs
qu’à protéger une manifestation relevant plus du confort que de la nécessité.
 Voyage en Scanie (Eurorandos 2016 en Suède) du 09 au 19 septembre
Les modalités du voyage et les formalités d’inscription sont maintenant définies. Pour
plus de détails, se référer au très récent Flash-infos spécial sur le sujet, prendre
attache avec le comité départemental, ou consulter notre site internet :
http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr/
Attention, il y a un nombre de places limité à 20 personnes par comité départemental,
soit 100 personnes pour les Pays de la Loire. En conséquence, ce sont les 20 premiers
dossiers complets (bulletin d’inscription valide + chèque d’acompte) arrivés qui seront
retenus.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2016 :
03/01 : marche Audax 25 km et initiation à l’Audax à Saint Herblain Rand4audax Pays
de la Loire 0240273679 ou 0240769512
24/01 : marche audax les pieds vers tout à Vertou 25 km ccv-marche@laposte.net
31/01 : « la Couëronnaise » MRC à Couëron 12 et 22 km classique, 12 et 15 km
nordique – allures encadrées. 0680925398 gerardpinier@hotmail.fr
06/03 : « rando des huîtres » Geneston Randonnée 9,15,22 et 30 km allure libre.
0675823769 randogeneston@free.fr
13/03 : « rando du printemps » Etoile du randonneur Arthon en Retz 9,5, 16, et 25
km allure libre et 16 km nordique. 0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
20/03 : « la bignonnaise » Rand’Ognon au Bignon 7,15 et 25 km allure libre
patrick-sylvie.huchet@orange.fr
03/04 : « la mache cool aise » les Goyeurs de Retz à Machecoul 7,10,15 et 22 km
allure libre ou nordique 0240785034 mijorene@yahoo.fr
17/04 : « 17ème lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce 9,16,20 et 30 km allure
libre et 16 km nordique http://www.pieds-rieurs.fr
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16-17/05 : brevets marche audax les pieds vers tout à Vertou 100,125 et 150 km
0240478373 ccv-marche@laposte.net
29/05 : RandoChallenge® départemental (44) et régional à Pont saint Martin
Du 25/06 au 02/07 : « la Mayenne … à Pied » programme et descriptif à venir
19/06 : « la Salicorne » Les Pieds Salés à Guérande 10,15,20,30 et 40 km
0688148427 randoguerande@free.fr
02/07 : « rando des étoiles » Etoile du randonneur Arthon en Retz 10 et 18 km allure
libre et 18 km nordique. 0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
27-28/08 : marche allure audax Etoile du randonneur Arthon en Retz 50 et 100 km
0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
09/10 : marches audax les pieds vers tout à Vertou 25 et 50 km 0240330197
ccv-marche@laposte.net
16/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 8, 15,21 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 13 km
nordique. 0627250948 ou 0678329222
13/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston.
Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
Du 09 au 19/09 : Eurorandos en Scanie (Suède)
2017 :
Du 24/06 au 01/07 : « La Loire-Atlantique … à Pied » Randonnées en boucle sur la
côte atlantique, du nord Loire à la Brière.

Vie associative :
2016 :
20/02 :
12/03 :
02/04 :
2017 :
25/02 :

A.G. départementale à Couëron
A.G. régionale à Angers
A.G. FFRandonnée à Paris
A.G. départementale à Geneston

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.

2016 :
12/02 : Formation 1er secours reste 9 places
13/02 : Formation 1er secours complet
29/02 et 01/03 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
06 et 07/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 11 places
08 et 09/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) reste 14 places
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14 au 20/03 : Stage Animateur SA2 (ex BF) à Saint Léonard des Bois (72)
reste 10 places
21 et 22/03 : Formation continue SA2 à saint Léonard des Bois (72) reste 20
places
19 et 20/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie complet
14 et 15/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 18 places
14, 15 et 16/10 : Formation animateur de Marche Nordique à Angers (49)
reste 8 places
17 et 18/11 : Stage Animateur Rando-santé® à Angers (49) reste 16 places
05/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)
24/09 : Initiation GPS à Nantes reste 7 places
15/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 8 places
09/04 : Botanique au comité : reste 5 places
16/04 : Botanique au comité : reste 5 places
21/05 : Botanique au comité : reste 5 places
28/05 : Botanique au comité : reste 5 places
Il est préconisé de suivre la progression du 1er stage jusqu’au 4ème.

Les Brèves… en vrac !
 Le mot de passe personnalisé : un service fédéral méconnu
Les titulaires de licences bénéficient d’un mot de passe personnalisé de gestion.
Il est indiqué au verso de la lettre-carte, dans l’espace réservé aux contacts
privilégiés.
Les adhérents peuvent ainsi mettre à jour directement leurs données (ex. :
changement d’adresse) ou imprimer une attestation d’adhésion.
Ces codes donnent également accès au site internet « Espace fédéral » sur lequel sont
consultables les documents d’information relatifs à la vie fédérale.

Excellentes fêtes de Fin d’année
Prochaine édition : mars 2016
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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