FLASH-INFOS N° 65 DESTINÉ AUX
ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES du 44
Nantes, le 03 juillet 2016
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…

 Augmentation du prix de la licence
L’AG fédérale nationale s’est tenue à Paris le 02 avril dernier.
L’augmentation de la licence de 1,50€ a été adoptée à 66,62% des votes exprimés.
L’augmentation de la RandoCarte® de 1,50€ a été adoptée à 96,34% des votes
exprimés.
La suppression de la RandoCarte® découverte a été adoptée à 74,34% des votes
exprimés.
La proposition de création et d’alimentation d’un fonds de solidarité par l’augmentation
de la licence d’1€ supplémentaire a été rejetée par 2/3 des comités. Le comité
directeur fédéral en a pris acte et a décidé d’une expérimentation à partir des fonds
propres de la fédération. Il n’y aura donc pas d’impact sur le prix de la licence.
La nouvelle grille
du prix des différentes formules de licences vous a été
communiquée par mail du 05/06. N’hésitez pas à nous la demander à nouveau si
besoin.
 Prestation fédérale pour gestion des licences
A partir du 1er septembre 2016, les clubs qui ne sont pas autonomes dans leur
gestion, c’est-à-dire ceux qui ne saisissent pas, ou n’impriment pas, ou payent par
chèque, devront désormais s’abonner à une prestation « service + » pour la gestion
de leurs licences.
Le coût moyen de ce service est de 24 euros pour un petit club, et 40 euros pour un
club plus important. Pour la saison 2016/2017, seule la moitié de ces coûts seront
répercutés, l’autre moitié étant prise en charge par le siège fédéral. Un forfait sera
appliqué, que le club bénéficie d’un service (par exemple la saisie), de deux ou des
trois prestations (saisie + impression + chèque). Ce forfait s’élèvera à :
·
Club < 30 adhérents = 12 euros/saison
·
Club > = 30 adhérents = 20 euros/saison
Ce montant devra être versé au démarrage de la saison, et le point de référence sera
la fin de saison précédente (fin août 2016).
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 Initiation GPS
Un second stage d’initiation GPS aura lieu le samedi 08/10 au comité-44. Pour que sa
mise en place soit confirmée, il faudra un minimum de 5 inscrits. Inscriptions auprès
de Sandrine.
 RandoChallenge® 2016
L’organisation du RandoChallenge (rallye des randonneurs) départemental et régional
était assurée cette année par l’USP Pont Saint Martin Randonnée « les
Marchipontains »
17 bénévoles ont été mobilisés sur une période de 8 mois avec la participation
ponctuelle de l’association culturelle « Sur les Chemins d’Herbonne »
35 équipes ont participé à cet événement soit 113 personnes malgré une météo peu
engageante.
Un grand merci à ce club pour en avoir assuré l’organisation et la logistique avec
rigueur et bonne humeur.
Quel club du 44 se portera volontaire pour relever le (rando) challenge 2017 ?
 La Loire Atlantique à Pied en 2017
Nous en sommes au stade de la sollicitation des associations pour accueillir,
accompagner, encadrer et assurer la sécurité des marcheurs au cours des randonnées
programmées.
Une réunion est proposée le vendredi 30/09 à Saint Lyphard, espace des Coulines,
pour mettre en place cette logistique. Toutes les associations du département sont
conviées à cette réunion qui se terminera par un buffet froid.
 Citoyens du Sport : action « Des Ailes à tes baskets »
Rappelons que ce projet fait suite aux événements tragiques de janvier 2015 et après
que le ministère des Sports ait sollicité les différentes fédérations pour lancer le plan
« Citoyens du Sport » La réponse de la FFR se trouve dans le cadre du programme
« Des Ailes à tes baskets » et le comité-44 est le premier à se lancer dans cette
aventure.
Actuellement des contacts ont déjà été pris auprès de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, de la maison
de quartier des Dervallières ainsi que du Centre Loisirs Jeunesse (Police Nationale) de
Nantes. D’autres rencontres sont prévues, avec l’Accoord, et le Conseil
Départemental.
Nous sommes en phase de recrutement d’un volontaire en recherche d’un service
civique à effectuer de septembre 2016 à juillet 2017 (11 mois). Si vous avez
connaissance d’un candidat potentiel, lui demander de prendre contact avec le comité44. (Pierre Billaudel pilote du projet au niveau départemental au 06 83 82 27 08)
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Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :
2016 :
27-28/08 : marche allure audax Etoile du randonneur Arthon en Retz 50 et 100 km
0645846006 hubert.plissonneau@wanadoo.fr
03/09 : « 6ème Marchipontaine » USP Pont Saint Martin randonnée semi-nocturne 9 et
16 km 0240021192 ; 0681016809
02/10 : Marche au profit d’ « Enfants d’Asie » organisée par Don Bosco Randonnée
Nantes 9 et 13 km jagendron@numericable.fr
09/10 : marches audax les pieds vers tout à Vertou 25 et 50 km 0240330197
ccv-marche@laposte.net
Du 09 au 19/09 : Eurorandos en Scanie (Suède)
16/10 : « rando de la fouace » Rand’Haye-vous 9, 15,21 km allure libre à la Haye
Fouassière. Marianne Chauveau 0622414012
23/10 : RandoChallenge® au May-sur-Evre (49) 0241790177 manifestationstourisme@ffrandonnee49.fr
11/11 : « L’orvaltaise » Les Pieds Z’ailés à Orvault 9,15 et 24 km allure libre ou 13 km
nordique. 0627250948 ou 0678329222
20/11 : « rando de la Saint Brice » Geneston Randonnée 8, 15,20 km à Geneston.
Louis Bioteau 0675823769 randogeneston@free.fr
10/12 : Rando de Noël à Nantes
2017 :
Du 30/04 au 07/05 : semaine sur le E12 en Catalogne
14/05 : « 18ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce
25/06 : « Rando des Moules » le Godillot Pornicais 10, 15 et 22 km à allure libre
0660134299 jeanyves.gautier@yahoo.fr
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 :
10/11 :
26/11 :
2017 :
25/02 :
11/03 :

Soirée des clubs 19h aux salons de l’horticulture à Nantes
réunion des baliseurs à Sainte-Luce (salle Dagorne)
A.G. départementale à Geneston
A.G. régionale en Mayenne à Château de Craon

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.
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2016 :
06 et 07/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
08 et 09/10 : Stage Animateur SA1 à Chalonnes (49) complet
14 et 15/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie reste 1 place
14, 15 et 16/10 : Formation animateur de Marche Nordique à Angers (49)
complet
17 et 18/11 : Stage Animateur RandoSanté® à Angers (49) reste 12 places
05/11 : Matinée RSA (Responsabilité-Sécurité-Assurance) à Bouchemaine (49)
24/09 : Initiation GPS à Nantes complet
08/10 : Initiation GPS à Nantes reste 10 places
15/10 : Perfectionnement GPS à Nantes reste 2 places
2017 :
18 et 19/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie
13 et 14/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie

Les Brèves… en vrac !

 Sentez-vous Sport 2016 (rappel)
Prenez date de cette manifestation organisée chaque année par le CDOS sur le site
des Chantiers de l’île de Nantes. La version 2016 se déroulera les 17 et 18 septembre.
 Président de club : le saviez-vous ?
Une personne peut-elle quitter le groupe lors d’une randonnée ?
• Si elle quitte momentanément la marche pour assurer des besoins physiologiques,
elle doit signaler son absence à l’animateur ou au moins au serre-file.
• Si elle souhaite abandonner la marche (proximité du domicile par exemple ou parce
qu’elle est fatiguée), l’animateur ne peut pas toujours la contraindre à rester. S’il n’est
pas possible de la dissuader, l’animateur doit clairement énoncer devant témoins que
cette personne randonne désormais sous sa propre responsabilité.
• Cependant, l’animateur doit s’assurer que ce randonneur peut faire demi-tour sans
risque. Il ne doit pas laisser partir quelqu’un qui vient d’avoir un malaise par exemple
ou sans carte si l’itinéraire n’est pas évident. Il ne doit pas laisser une personne partir
seule si elle risque un danger. Il faut alors décider de la faire accompagner ou que
l’ensemble du groupe fasse demi-tour.
 Président de club : Vous souhaitez que votre manifestation phare paraisse à temps
dans le Flash-Infos ?
C’est très simple, vous me communiquez la date dès qu’elle est définie. L’annonce
paraîtra dès le Flash-Infos suivant jusqu’à la date de l’événement.
Inutile d’attendre que le Flyer soit diffusé
Excellentes vacances, et très belles randonnées ensoleillées
Prochaine édition : septembre 2016
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
02 51 79 01 60 ou 06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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