FLASH-INFOS SPÉCIAL N° 67 DESTINÉ
AUX ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES du 44
Nantes, le 28 novembre 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 »

Rando de Noël du 10 décembre 2016 – Avis de recherche de bénévoles
Pour compléter l’équipe sécurité et logistique de cette manifestation, nous recherchons
une quinzaine de bénévoles :
- 10 qui seront affectés à la sécurité (gilets jaunes)
- 5 à la vente des lampions
Merci de relayer ce message auprès de vos adhérents.
Une réunion de préparation est organisée au local du comité le vendredi 02/12 à partir
de 18h30. En cas d’impossibilité d’y assister, Sandrine est à votre disposition pour
tous renseignements au 02 51 83 17 86 ou accueil@ffrandonnee44.fr
A noter qu’un repérage du parcours est organisé le mercredi 07/12, départ 18h30 de
Talensac.
Enfin, toutes les bonnes volontés sont attendues le samedi 10 à 17h30 au même
endroit pour la répartition des gilets jaunes aux différents points de sécurité et rappel
des consignes de sécurité.

Facebook et le comité
Le Comité-44 vous présente sa nouvelle page Facebook : « randonnée en LoireAtlantique ». Vous y retrouverez toutes les informations du Comité en temps réel
(sentiers, topoguides, manifestations et bien d’autres choses encore)
Le lien, pour ceux qui n’ont pas de compte Facebook :
https://www.facebook.com/Randonnée-en-Loire-Atlantique-361223157564732/

Le site internet du Comité change de look
Sans changer d’adresse web, le site du comité s’est aligné sur la présentation
fédérale.
C’est le moment de vérifier que les coordonnées de votre club sont bien à jour.
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En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accédez directement à la page concernée. En
cas d’anomalie ou d’oubli, merci d’en informer le soussigné ou Sandrine au comité qui
transmettra au webmaster.
http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr/html/2595/coordonnees-des-clubs

Les formations :
La plaquette régionale des formations pour 2017 vient de sortir.
Vous la trouverez bientôt téléchargeable sur notre site. En attendant, voici une version
PDF jointe au présent envoi.
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr
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