Une courte description du contenu de votre email

Voir l'email sur le web

Dans ce dernier numéro de BALISE 89 vous trouverez un compte rendu
de la dernière Assemblée Générale de votre Comité,la composition de
son Comité Directeur et de son bureau, des échos de la réunion annuelle
des baliseurs de l'Yonne, des nouvelles des écoliers de CEZY qui mettent
en oeuvre "Un chemin une école" et créeent un itinéraire de randonnée
dans leur village,une note sur les bienfaits de la marche nordique.
Vous y découvrirez également vos prochains rendez-vous de randonnées.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

L'Assemblée Générale du Comité Départemental
Le 12 février dernier l'Assemblée Générale du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de l'Yonne a vu l'élection d'un nouveau Comité
Directeur élu pour 4 ans, soit une Olympiade. Divers invités ont honoré
de leur présence cette conviviale réunion des associations de notre
communauté de randonneurs.
Pour en savoir plus

Le Bureau du Comité Directeur
Lors de sa réunion du jeudi 25 février le nouveau comité directeur à élu
son bureau et ses commissions.
Suite à l’assemblée générale du 12 février 2016 où l’ensemble des membres du
Comité Directeur était à renouveler pour une durée de 4 ans, soit de 2016 à
2020.
Les 21 candidats qui se sont présentés ont été élus
le Comité Directeur à élu son bureau.

Votants : 18 présents et 2 pouvoirs Ont été élus :
Au poste de Président : - Françoise GUENIN
Au poste de 1er Vice-Président : - François DA ROVARÉ
Au poste de 2ème Vice-Président : - Annick BIAIS de FAŸS
Au poste de Trésorier : - Jeannine DURAND
Au poste de Trésorier Adjoint : - Christian CALMUS
Au poste de Secrétaire : - Michèle DENIS
Au poste de Secrétaire Adjoint : - Aucun candidat ne se présente Composition

des commissions

Commission Sentiers et Itinéraires :
Président Claude SERVANT,
Membres : Annick BIAIS de FAŸS, Christian CALMUS, Hervé DESRUELLE,
Françoise GUENIN, Michel MERCERON, Monique PARCHEMINIER
Commission Formation :
Présidente Véronique BREUILLET
Membres: Raymond BOSCO, Maryse PERCHERON.
Commission Développement et Communication (DEV/COM)
Président Raymond BOSCO
Communication Alain MERY
Membres : Christian BAYET, Claude BENARD, Annick BIAIS de FAŸS ,Nicole
BOSCO, Gérard CHEREAU, François DA ROVARÉ, Michèle DENIS, Hervé
DESRUELLE, Françoise GUENIN, Annick RABARTIN, Isabelle VIEL
Marche nordique
Présidente Isabelle VIEL
Membres ; Michèle DENIS…

Réunion annuelle des baliseurs.
Le samedi 13 mars la réunion annuelle des baliseurs du Comité
Départemental s'est déroulée dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Les baliseurs en ont profité pour échanger leurs points de
vue sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur
opérations de balisage. Des consignes leur ont été données sur la qualité
et la fréquence du balisage qui doit être un facteur de sécurité pour les
usagers des itinéraires.
Au cours de la réunion Pierre BURET un des plus anciens baliseurs a été
honoré. Annette SEGALA qui a été la première présidente du Comité en
1983 et ensuite baliseuse, sera elle aussi honorée ultérieurement.
Cette réunion à été agréablement clôturée par un repas pris en commun.

Un Chemin une école.

Cette année c'est avec l'école primaire

de CEZY que les bénévoles du Comité
mettent en pratique ce concept original
qui permet aux enfants de CM1 et CM2
de faire connaissance avec la création
d'un itinéraire de randonnée. Ils ont
appris à lire la carte IGN, à manipuler
la boussole, ils vont apprendre à
consulter le cadastre, à baliser leur
itinéraire et à créer un descriptif. Ils
inaugureront leur itinéraire le samedi 18
juin 2016 et vous attendent nombreux
pour le fêter avec eux l
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu ornare massa. Duis
eleifend justo in ipsum imperdiet vitae sollicitudin eros vehicula.

Les Bienfaits de la marche nordique
Depuis quelques temps déjà la marche nordique connaît un fort
développement dans notre département surtout grâce au dévouement de
bébévole qui s'emploient à faire connaître cette discipline de la
randonnée.
Isabelle VIEL présidente de la commission marche nordique vous en
décrit les bienfaits.
Pour en savoir plus...

Vos prochains rendez-vous...
Dimenche 24 avril 2016 Auxerre-Vézelay
Dimanche 6 mai 2016 La rando de l'escargot à BASSOU
Dimanche 23 mai 2016 Les Boucles Marchaisiennes à Marchais Béton
Dimanche 5 juin 2016 La Randonnée des 3 Châteaux + 1.
Samedi 18 juin 2016 Inauguration d'"Un Chemin une école" avec les
écoliers de CEZY
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