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FFR Quelques nouvelles départementales ou nationales
 Bienvenue
… au club « les Bâtons Nordiques de l’Erdre » nouvelle association domiciliée à Riaillé
et dont les statuts précisent « Activités de plein air en relation avec la randonnée.
Pratique de la marche nordique « santé loisirs » par des entrainements réguliers,
adaptés aux participants, permettant une amélioration de la condition physique des
pratiquants.»
L’effectif du club est de 40 membres.
 Restitution soirée des clubs du 10/11
Cette nouvelle version 2016 a rencontré un succès qui s’inscrit dans la continuité des
dernières années. Effectif présent de 112 personnes représentant 42 clubs, soit les
2/3 de notre effectif affilié FFR.
On peut regretter l’absence de questions posées à l’avance ou émises sur place, sauf à
considérer que tout allant très bien, il n’y avait pas lieu d’en poser. D’aucuns vont
jusqu’à insinuer que le timing s’écoulant, les effluves provenant de la table dressée
par notre traiteur Bourget n’incitaient pas à prolonger la discussion…
 Restitution réunion des baliseurs du 26/11
Cette réunion, organisée à Sainte Luce a réuni environ 90 baliseurs. Merci aux Pieds
Rieurs et à leur équipe de bénévoles qui en ont assuré la logistique.
Comme chaque année, Francine, Richard et Guy ont décliné les principaux thèmes
relatifs à notre cœur de métier que sont les sentiers. Nos différentes équipes n’ont
pas chômé. Débalisage : 56 km ; balisage selon nouvelles conventions : 357 km ;
balisage d’entretien sur conventions renouvelées : 1077 km. Cet ensemble de services
extérieurs représente un chiffre d’affaires de 16 K€. A l’époque des prévisions de
réduction des subventions publiques, c’est un point fort de notre comité de gagner en
indépendance financière. N’oublions pas que nous sommes employeurs de deux
salariées.
A tout ce travail il faut ajouter nos obligations statutaires, à savoir l’entretien du
balisage des GR® et GR® de Pays. A ce titre ce sont 700 km qui ont été entretenus et
800 km numérisés, validés ou en cours de validation par la FFR.
Cet inventaire ne serait pas complet s’il n’était pas confirmé que le GR® de Pays du
Tour du Lac de Grand Lieu allait bientôt être mis à disposition par téléchargement de
RandoFiches®
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 La Loire Atlantique…à Pied® en 2017
Le comité de préparation est toujours à l’ouvrage. Derniers ajustements de certains
sentiers ; attributions des parcours aux clubs volontaires pour en assurer la logistique
et la sécurité ; répartition des tâches aux différents membres du comité directeur.
Le bulletin officiel d’inscription sera mis à disposition fin janvier.
 Des ailes à tes Baskets
Déclinée par un diaporama commenté par Pierre et Quentin lors de la soirée des clubs
du 10/11, bon nombre de ceux-ci se sont montrés intéressés et nous ont proposé
leurs services pour accueillir les jeunes que nous essayons de sensibiliser à notre
projet. Hélas, pour l’instant et malgré un lobbying appuyé auprès des structures à
caractère social concernées, force est de constater que nous nous heurtons à des
difficultés de recrutement.
Espérons que Janvier nous sera plus clément dès que Quentin aura repris son bâton
de pèlerin.
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage » ce bon vieux Nicolas savait de quoi
il parlait, mais nous, nous aimerions que notre ouvrage produise ses effets plus
rapidement…
 AGE et AG du Comité
Le 25 février prochain se déroulera notre A.G. annuelle à Geneston. Elle sera précédée
d’une A.G.E. au cours de laquelle il vous sera proposé de valider les nouveaux statuts
du Comité. Des explications vous seront données fin janvier après que notre comité
directeur aura validé toutes les pièces constituant le dossier de préparation de ces
deux A.G.
Notez bien que ce dossier sera conséquent en terme de pièces jointes à la convocation
officielle, et que pour cette raison j’ensemble sera adressé par mail soit aux présidents
de clubs soit à l’adresse générique du club lorsqu’il en existe une.
Éventuellement, et sur votre demande spécifique, un exemplaire papier pourra vous
être transmis par voie postale.

Événements/Manifestations connus à ce jour…Pour vos plannings et
Agendas ! :

2017 :
29/01 : Audax 25 km Vertou les Pieds Vers Tout ccv-marche@laposte.net 0698163661
05/02 : Couëron MRC Encadrée 12 et 22 km ; nordique 10 km encadrée, nordique 15
km libre gerardpinier@hotmail.fr 0680925398
05/03 : « Rando des huîtres » Geneston Randonnées 9,15,22 et 30 km
randogeneston@free.fr 0675823769
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12/03 : « Rando du Printemps » Arthon en Retz L’Étoile du Randonneur
etoilerandoarthon44@gmail.com 0632321247
19/03 : « Rand’Ognon » le Bignon 15 et 25 km allure libre 7 et 15 km marche
nordique 0240261143 ou 0240781458
03/04 : « Mâche cool aise » les Goyeurs de Retz Machecoul 5,10,15,22,30 km allure
libre 15 km nordique soretdominique@neuf.fr 0240022272
08/04 Audax 75 km Vertou les Pieds Vers Tout ccv-marche@orange.fr
Du 30/04 au 07/05 : semaine sur le E12 en Espagne à Roses Costa Brava (Catalogne)
organisée par le comité régional (voir les Brèves…)
14/05 : « 18ème Lucigambette » Les Pieds Rieurs à Sainte Luce
26/27/05 : Audax 200 km Rand’Audax Pays de la Loire guymaurel85@yahoo.fr
0623847577
04/06 : « la Salicorne » les Pieds Salés à Guérande 10,15,20,30 et 40 km
http://randoguerande.fr
25/06 : « Rando des Moules » le Godillot Pornicais à Pornic 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 jusqu’à Saint Brévin.
01/07 : « la Ronde des Étoiles » Étoile du Randonneur Arthon en Retz 10,14,18 km
allure libre et nordique 14 km etoilerandoarthon44@gmail.com 0632321247
08/10 : Vertou les Pieds Vers tout 10,15,22 et 30 km ccv-marche@laposte.net
0698163661
15/10 : « Rando de la Fouace » Rand’Haye-Vous à la Haye Fouassière 9,15 et 21 km
allure libre, 15 km nordique randhayevous@gmail.com 0622414012

Vie associative :
2017 :
25/02 : A.G.E. & A.G. départementale à Geneston
11/03 : A.G.E. & 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.

2017 :
10 & 11/03 : PSC1 complet (voir brèves ci-dessous)
18 & 19/03 : Module de base au Gâvre, la Génétrie
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27/03 au 02/04 : SA2 à Saint Léonard des Bois (72)
13 & 14/09 : Module de base au Gâvre, la Génétrie
23/09 : Initiation GPS
23 & 24/09 : Stage week-end déboussolé à Saint-Hilaire-de-Riez (85)
12 & 13/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49)
14 & 15/10 : SA1 à Chalonnes-sur-Loire (49)
14/10 : Perfectionnement GPS
10 au 12/11 : Animateur marche nordique à Angers
16 & 17/11 : Animateur Rando Santé® à Angers
25/11 : Formation R.S.A. (Responsabilité, Sécurité, Assurances) à Bouchemaine (49)
Marche Aquatique Côtière/Longe Côte (MAC/LC) : consulter le site internet
CRRP :
http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/
Stages botaniques : 11/03 – 01/04 – 06/05 – 20/05

Les Brèves… en vrac !
 Stages PSC1
Les sessions de mars étaient complètes avant même d’être programmées… Sachez
toutefois que nous pouvons programmer ultérieurement d’autres sessions à condition
d’avoir un minimum de participants. Que ce soit pour la formation initiale ou la remise
à niveau, faites-vous connaître auprès de Sandrine au comité pour figurer sur
une liste d’attente. Dès que nous aurons un nombre suffisant d’inscrits nous
programmerons une autre session.
 Président de club : le saviez-vous ?
Quel barème doit-on appliquer pendant le covoiturage ?
En matière de covoiturage, il existe un barème fiscal relatif aux frais kilométriques que
vous trouverez sur le site du ministère de l’Économie et des Finances. Il n’est pas
obligatoire, vous pouvez appliquer un tarif moins important.
Attention, le propriétaire de la voiture ne reçoit pas une rémunération mais une
indemnisation. Il n’est donc pas payé comme chauffeur, mais indemnisé pour les frais
qu’il engage (l’usure de la voiture, le carburant…)
L’association est libre de fixer le barème qu’elle souhaite. Nous vous recommandons
cependant de fixer lors d’un bureau ou d’un conseil d’administration un barème qui
sera applicable à toutes les sorties de l’association.
Si l’association dispose d’un règlement intérieur, le tarif fixé peut y être inséré.
Un conseil dans ce dernier cas : précisez que le tarif peut être révisé par le bureau ou
le conseil d’administration, sinon vous serez contraints de faire valider la modification
de tarif par votre AG puisque le règlement intérieur et ses changements éventuels
sont soumis à sa ratification.
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 Semaine sur le E12 à Roses Costa Brava en Catalogne organisée par le comité
régional
Dans la continuité des voyages autour de l’arc méditerranéen sur le sentier E12 (Italie
2013 en Campanie puis France 2015 en PACA), le comité régional propose en 2017 un
séjour en Espagne sur la Costa Brava à Roses (Catalogne) Le Pack complet,
hébergement en pension complète (pique-nique à midi), transport des Pays de la Loire
à destination et retour pourrait être proposé à 700€.
La notice complète d’information est disponible sur demande auprès de
Sandrine au Comité-44. Il reste encore plein de places…mais pour combien
de temps encore ???
 Le Pass GR® et la campagne de dons
Certains se posent peut-être des questions sur l’opportunité de la mise en circulation
de ce Pass suspecté de concurrencer la licence associative délivrée par les clubs ou la
RandoCarte®. Il n’en est rien, la licence est un titre d’adhésion, le Pass n’est qu’une
carte privilège ciblant plutôt les grands randonneurs qui pour des raisons qui leur sont
propres n’ont pas vocation à rejoindre nos clubs.
Pour des explications plus officielles, consulter le lien ci-dessous :
https://www.mongr.fr/html/1653/le-pass-gr-votre-partenaire-rando

Excellentes fêtes de Fin d’année
Prochaine édition : mars 2017
Le Secrétaire Général : Pierre Billaudel
06 83 82 27 08 billaudel@wanadoo.fr

