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Newsletter du CDRP79 

    

 

Le mot de la Présidente : 

Fidèle à son engagement d’être au plus près des associations, le Comité Départemental de la 

Randonnée vous propose un nouveau canal de communication : la Newsletter. 

Au fil des éditions, vous y trouverez des informations pratiques relatives à l’activité des différentes   

commissions EIN (Editions, Itinéraires, Numérique), Formation et Ressources Humaines, 

PAM (Pratique, Adhésions, Manifestations). 

Nous souhaitons aussi aborder avec vous la vie fédérale, régionale et départementale. 

Je souhaite plein succès à la Newsletter et vous invite à découvrir le no 1. 

Un nouveau site Internet : 

Le Comité Départemental a souhaité disposer d’un nouveau site internet afin de valoriser les actions 
de la FFRandonnée et des associations fédérées. Ce site est régulièrement mis à jour et il est 
vivement recommandé de le consulter à l’adresse www.rando79.fr 

La rubrique « Actualités » a détaillé, depuis la publication du nouveau site, la réglementation relative 

au certificat médical, le SA1 de Thouars, la Journée Départementale, les nouveaux circuits de 

randonnée dans le département, la Journée des Présidents, les séjours « Découverte Raquette à 

Neige », les référents sentiers, les prochaines formations. 

L’Assemblée Générale Ordinaire : 

Elle se déroulera le 10 février 2018 à SECONDIGNY salle de la POMME et cela sera l’occasion de la 
présentation du rapport moral, financier et des rapports d’activités. Il sera procédé au 
renouvellement du mandat des administrateurs sortants et à l’élection de nouveaux administrateurs. 
Les présidents des associations recevront mi-janvier les éléments habituels. 

Le nouveau cursus de la formation fera l’objet d’une intervention. 

Les formations 2018 et le nouveau cursus de formation : 

La commission départementale formation propose pour 2018 : 

• Stage module de base les 17 et 18 février à ST LOUP LAMAIRE 
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• Formation correspondant tourisme le 23 mars à NIORT (CDOS) 

• Stage balisage les 21 et 22 avril à LEZAY (Loup Garrou) 

Des places sont encore disponibles pour les prochains stages, n’hésitez pas à vous inscrire. 

Un stage d’initiation au GPS est en cours de préparation et sera proposé dans le dernier trimestre 

2018. 

Enfin, 2018 sera également une année de transition du fait de l’évolution du cursus de la formation, 

des informations seront régulièrement transmises.  

Les référents sentiers : 

Le rôle des référents sentiers a été précisé lors de l’actualisation de l’attribution des sentiers. Une 
nouvelle liste a été transmise à chaque président de club.  

Les référents contribuent, au même titre que les associations, au maintien et développement de 
notre stade. En cas de désordre sur un PR, GR® ou GRP®, n’hésitez pas à les saisir, en complément de 
l’alerte Eco-Veille ou SURIC@TE. 

Rando Challenge® : 

Le 08 avril 2018, le club March Ensemble de BEAUVOIR sur NIORT organise un rando challenge®. 
Venez découvrir cette pratique de la randonnée pédestre et partagez un moment ludique et convivial 
ou vos connaissances en matière de lecture de carte et d’orientation vous seront utiles. 

Stage « Découverte de la Raquette à Neige » : 

Le Comité Régional de la Randonnée Nouvelle-Aquitaine propose deux séjours de Découverte de la 
Raquette à Neige aux licenciés de nos clubs et associations. Un séjour à Gourette dans les Pyrénées 
et un au Lioran dans le Cantal. Si vous souhaitez découvrir cette pratique, rendez-vous sur le site du 
CDRP79 ou du CRRP NA. 
 

Bourse aux séjours : 

Cette rubrique est à disposition des associations pour leur permettre de proposer, à d’autres 
licenciés du département, les places disponibles de leur prochain séjour. Rando Goise inaugure cette 
rubrique et vous propose de participer à un séjour de randonnées du 17 au 20 septembre 2018 à 
Montignac Lascaux en Dordogne. Départ et retour en bus. Il reste encore des places et si cela vous 
intéresse, merci de contacter Marie-Josèphe Dubray au 05 49 32 12 61 ou 06 45 64 53 90 courriel : 
mjdubray79@orange.fr 

 

Toutes ces informations sont accessibles sur le site du CDRP 79 

(www.rando79.fr) 

N’hésitez pas à les consulter 
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