Une courte description du contenu de votre
email

Voir l'email sur le web

Avec cette BALISE 89 n°7 vous allez prendre connaissance de
quelques nouvelles de votre Comité.
La Randonnée des 4 Châteaux.
La Fête de la Randonnée.
Mon GR. FR.
Les nouveaux statuts du Comité.
Le règlement du Comité.
L'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du Comité.
Un Chemin Une école.
Le Certificat médical.
La Formation.
Les Randos Phares.
A l'approche des fêtes de fin d'année les membres du Comité
Directeur sont heureux de vous souhaiter de belles et joyeuses
randonnées en 2017.
La Randonnée des 3 Châteaux qui est maintenant 4…
C'est reparti en 2017, oui mais avec un changement notable.
L'Yonne étant riche en châteaux et parmi les missions du
Comité.il y a celle de faire découvrir le patrimoine et le
territoire.
En conséquence nous vous invitons en 2017 à aller découvrir les
joyaux de Puisaye.
Donc le 11 juin 2017 vous pourrez prendre le départ de:

La Randonnée des Châteaux en Puisaye
Ce sont les Châteaux de Saint Fargeau, Saint Sauveur, de
Ratilly et aussi du Château fort en construction de Guédelon

sans oublier la cathédrale de la Puisaye à Treigny que vous
pourrez admirer au passage.
Les bénévoles du Pied Levé et ceux du Comité, avec leur
dévouement et forts de leur expérience sont à pied d'œuvre
pour vous préparer des itinéraires variés dans la Puisaye
mystérieuse qu'ils ont hâte de vous faire découvrir.

Réservez votre dimanche de 11 juin 2017
cela en vaut la peine.
Pour en savoir plus...

Et si on refaisait la fête de la Randonnée ...
Au cours de la réunion des présidents d'association du 2 octobre
2015, une demande de plusieurs participants a été de relancer
la fête de la Randonnée dont la dernière organisation a eue lieu
à Vallan en juin 2009.
A part celle de 2009 qui, pour des raisons extérieures à
l'association des Randonneurs de Vallan, n'a pas eue le succès
souhaité toutes les autres manifestations ont pu voir selon les
cas entre 700 et 900 participants.
Cette manifestation gratuite est prise en charge financièrement
par le Comité et est organisée par une ou deux associations
fédérées.
Cette fête qui permet d'animer une commune pendant une
journée ou un W.E. offre en outre à l'association qui l'organise
l'occasion de se mettre en valeur, de mettre à l'honneur ses
bénévoles et en plus de se faire connaître.
Un fascicule est à votre disposition, n'hésitez pas à le
demander.
Une bonne occasion de faire connaître votre commune
à des centaines de randonneurs…
Connaissez vous le site "MON GR.FR ?
Non, alors c'est le moment de faire connaissance avec ce nouvel
outil que la Fédération met au service du randonneur.
Tout sur la randonnée: les sentiers, les conseils, la boutique, les
découvertes et mille et une choses encore…
Rendez vous sur: https://www.mongr.fr

Pour en savoir plus...

Les nouveaux statuts du Comité.
Pour faire suite à une recommandation de la Fédération les
Comités sont appelés à mettre leurs statuts à jour ou les
modifier.
Pour sa part le Comité de l'Yonne fera adopter ses nouveaux
statuts au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui se
tiendra à AUXERRE le 3 mars 2017.
Le Règlement Intérieur du Comité.
Le comité fera adopter son Règlement au cours de son
Assemblée Générale Ordinaire le 3 mars 2017.
Au cours de son Assemblée Générale du 3 mars 2017, le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre élira un nouveau comité
directeur.
La présence de toutes les associations sera nécessaire.
Un Chemin une école...
Cette année encore "Un Chemin une école" est au programme du
Comité.
Ce sont les élèves de la classe de CM1 et CM2 de l'école
primaire de CHAMPLAY qui sont les acteurs de ce concept.
Ils participeront à différents modules d'initiation:
La carte au 25/1000
Le maniement de la boussole.
L'étude du terrain.
Le cadastre.
La marche nordique.
Ainsi qu'à la rédaction d'un descriptif et au balisage de
l'itinéraire qu'ils auront créé.
Ils se feront une joie de vous faire découvrir leur travail au
cours de l'inauguration de leur itinéraire qui aura lieu le:
Samedi 24 juin 2017
Ils vous attendent nombreux...Réservez votre matinée.

Le Certificat médical en question...
Le règlement médical fédéral actuel reste valable sur la saison
sportive 2016-2017. Pour rappel, le certificat médical est
valable durant trois ans pour un renouvellement de licence. La
date de référence étant la date de prise de licence. Les
licenciés de plus de 70 ans, les pratiquants de Longe côteMarche aquatique Côtière, et de Rando Santé en club labellisés,
sont soumis eux à la règle de renouvellement annuel du
certificat médical. Pour l’obtention d’une première licence, un
certificat médical de non contre-indication de moins d’un an
reste obligatoire, il en est de même pour les compétitions de
Randochallenge ou de Longe côte-Marche aquatique côtière.
Dans ces deux derniers cas, le certificat médical initial doit
mentionner l’absence de contre-indication à la pratique en
compétition. Un décret d’application de la Loi de modernisation
du système de Santé du 26 Janvier 2016 est en cours de
rédaction. Celui-ci modifiera le règlement médical fédéral. Nous
ne manquerons pas de vous informer dès sa parution des
changements qu’il induira et qu’il sera nécessaire d’appliquer à
compter du 1er septembre 2017.
Pour un modèle de certificat cliquez sur le bouton
Modèle de certificat médical

FORMATION
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Yonne met
en place un programme de formation à l'intention des dirigeants
d'association
Formation Comptabilité Générale
L'objectif de cette formation est d'apprendre à résoudre les
problèmes rencontrés dans la comptabilité associative afin de
présenter une AG financière claire et compréhensible pour tous
les bénévoles.
VENEZ avec vos questions et REPARTEZ avec les réponses !
Les prochaines sessions auront lieu les mardis 22, 29 novembre
et 6 décembre 2016 de 19h à 21h15 à Auxerre (maison des

sports).
Pour en savoir plus et télécharger le bulletin d'inscription,
cliquez ICI.
Formation CASICO
Pour la cinquième année consécutive, le CDOS de l'Yonne en
partenariat avec le CDOS de l'Ain, vous propose une formation
en comptabilité avec le logiciel CASICO.
Elle aura lieu le samedi 26 Novembre 2016 de 9h00 à 12h30 à
la Maison des Sports à Auxerre.
Pour en savoir plus et télécharger la plaquette CASICO et
le bulletin d'inscription, cliquez ICI.
Formation Informatique
Le samedi 26 novembre 2016 de 10h à 12h à AUXERRE (9 place
du Cadran - les Piedalloues), le CDOS 89 vous propose une
session de formation intitulée :"Utilisation de la boîte mail "
Attention !!! Venir avec son adresse email déjà créée ainsi que
son mot de passe !!!
Pour en savoir plus et télécharger le bulletin d'inscription,
cliquez ICI.
Formation "Nouveaux Dirigeants"
Afin de préparer les sportifs et bénévoles au renouvellement des
instances dirigeantes associatives et d'encourager l'engagement
des jeunes au sein des associations sportives, le CDOS de
l'Yonne lance pour la 5ème année une session de formation des
bénévoles.
Il s'agit d'un stage intitulé «Nouveaux Dirigeants» qui aura lieu
les samedis 3 décembre 2016, 21 janvier, 11 février 2017 et
25 mars 2017.
Autour d'actions de formation visant à faire découvrir aux
bénévoles les rouages de la vie associative sportive et ses clés
d'investissement, la volonté de s'engager n'en sera que
favorisée grâce à une meilleure connaissance de ce qui vous
attend.
Pour en savoir plus et télécharger le bulletin d'inscription,
cliquez ICI.

Les Randos Phares de nos associations...
La fin de l'année 2016 approche et les associations ont
pratiquement fixé les dates de leurs Randonnées Phare.
Voici les dates qui nous sont parvenues.
Les Cyclotouristes Auxerrois : 29 Janvier 2017
La Ronde de Vallan:
19 mars 2017
Les Portes de Villeneuve:
02 avril 2017
La Poyaudine :
9 avril 2017
Auxerre Vézelay :
30 avril 2017.
Pour plus d'informations vous pourrez consulter
le site du Comité.
Cet email a été envoyé à cjwb89@me.com parce que vous vous êtes inscrit sur
FFrandonnée 89
Désinscrivez-vous ici

