Responsable Formation : Jean Jacques METIVIER- 16 bis route d’Angers - 49080 Bouchemaine

Tél : 02 41 73 91 04 – courriel : pays-de-la-loire.formations@ffrandonnee.fr
Références : JJM – RSA 2021

18octobre2021

Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations
de Randonnée Pédestre des Pays de la Loire affiliées à la
FFRandonnée
Objet : Journée d’Information sur « Responsabilité, Sécurité, Assurance » (RSA)
Cher(e) Ami(e) de la Randonnée,
C’est la 13ème année que nous proposons cette journée RSA et nous espérons qu’elle confirmera le succès des
précédentes. Nous vous proposons une séance organisée de la façon suivante :
Samedi 20 novembre 2021 - à 9h (accueil à partir de 8h30)
à la Maison des Chasseurs de Bouchemaine (près d’Angers). Fin à 16 heures.
 La matinée sera consacrée aux exposés et réponses à vos questions avec échanges sur les domaines de
la responsabilité des Présidents et Animateurs, de la sécurité en randonnée et des assurances.
Le pique-nique sera sorti de votre sac dans les locaux mis à notre disposition.
 L’après-midi sera consacré au tutorat des stagiaires en formation d’un brevet fédéral. Vous pouvez inviter à
y participer toute personne que ce rôle motive. Seront invités aussi tous ceux qui ont fait part de leur intérêt pour ce
rôle.
Nous appliquerons les dispositions sanitaires en vigueur à la date du 20 novembre 2021.
Un passe sanitaire valide pourrait être encore requis à cette date.
Nous attirons à nouveau votre attention sur le thème proposé ; il est important que la majeure partie des
Responsables des associations puisse s’informer au mieux sur ce sujet.
Emmenez avec vous l’édition 2021-2022 du « Guide des clubs » disponible dans votre association. Il a été
envoyé,courant août, par la Fédération aux associations affiliées. Une partie traite du thème des assurances (4è
partie, pages 28 à 51)
Afin de préparer cette journée, vous pouvez faire connaître les questions sur lesquelles vous souhaiteriez un
éclaircissement par courriel à l’adresse suivante : pays-de-la-loire.formations@ffrandonnee.fr.
Le Comité Régional prend en charge les frais de déplacements sous la condition, développement durable oblige,
d’un covoiturage organisé. Nous vous demandons de transmettre à votre Comité Départemental, le bulletin
d’inscription ci-joint (3 à 4 participants possibles par association) pour organisation éventuelle du co-voiturage.
Nous vous donnons rendez-vous au 20 novembre. Bien cordialement.

Bernard Chéneau,
Président du Comité Régional

Jean-Jacques METIVIER
Président de la Commission
Régionale de Formation
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Indications pour se rendre à « La Maison des Chasseurs »

Comment se rendre au lieu de réunion ?
Maison des Chasseurs de Bouchemaine
BOUCHEMAINE est commune voisine immédiate d’Angers, située au Sud-Ouest d’Angers, accessible depuis
l’autoroute A11 (Paris/Nantes), sortie BEAUCOUZE/BOUCHEMAINE ou sortie LES PONTS-DE-CE pour ceux qui
arriventpar l’autoroute A 87 de Cholet.
Au rond-point sortie du pont, situé côté du bourg de Bouchemaine, vous prenez la direction de SAVENNIERES.
Traverser la voie ferrée (sur un pont) et au rond-point suivant, prendre direction ST MARTIN-DU-FOUILLOUX. La
Maison des Chasseurs, signalée par un panneau, se trouve ensuite sur votre gauche à environ 1,5 km.
Bonne route.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à faire parvenir à votre Comité

journée RSA du samedi 20 Novembre 2021
A adresser à votre Comité Départemental avant le 14 novembre 2021
L’Association :-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sera représentée par :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact : ----------------------------------------------------------- Tél : ------------------------------------------Date :

e-mail :-------------------------------------------------------------------

ComitéRégional de la Randonnée
des Pays
de la Loire
Ecrire Pédestre
très lisiblement
Merci
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