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L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 février :
7 administrateurs étaient à élire (5 sortants et 2 à renouveler). Le nouveau Comité Directeur est
désormais composé de 17 administrateurs découvrez-les sur : http://www.rando79.fr/actualitedetail/ag-2018.html

Rando Challenge® Beauvoir sur Niort le 8 avril
Une belle réussite du rando challenge® malgré un temps capricieux.
http://www.rando79.fr/actualite-detail/rando-challenge.html

Formation Module de base des 17 et 18 février 2018 :
Cette formation s’est tenue à St Loup Lamairé pour la dernière fois sous sa forme actuelle.
http://www.rando79.fr/actualite-detail/formation-st-loup-lamaire.html

Formation Balisage des 21 et 22 avril :
Elle s’est déroulée près de Lezay pour 16 stagiaires. La Présidente les a remerciés pour leur
investissement qui participe au maintien d’un balisage de qualité dans notre département.
http://www.rando79.fr/actualite-detail/formation-balisage.html

Un stage d’initiation à l’utilisation du GPS le 27 octobre :
La commission formation du Comité Départemental propose le 27 octobre 2018 à VERRUYES un stage
d’initiation à l’utilisation du GPS ouvert à 10 personnes.
Savoir se situer avec les coordonnées UTM, suivre une trace ou une route et paramétrer les fonctions
de cet outil sont au programme.
Pour tous renseignements complémentaires : http://www.rando79.fr/gps.html

Randonnée Itinérante Trans Deux Sévrienne du 14 au 19 mai :
Tous les licenciés sont invités à venir rejoindre le groupe avec leur pique-nique pour une journée de
randonnée.
Etapes :
Jour – 1 : Bressuire – Terves - 20 km
Jour -- 2 : Terves - La Chapelle St Laurent – 21.6 km
Jour -- 3 : La Chapelle St Laurent - St Aubin le Cloud – 18.5 km
Jour -- 4 : St Aubin le Cloud - Secondigny – 22.4 km
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Jour -- 5 : Secondigny - Champdeniers St Denis – 24.1 km
Jour -- 6 : Champdeniers - Niort – 28 km
Contact : Raymond Bureau -06 24 25 28 16 - Claude Crémault -06 49 95 85 15
Courriel : deux-sevres.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr

Journée départementale du 7 octobre
Elle se déroulera à Celles sur Belle dans le cadre de l’Abbaye avec concert gratuit à 17h. Programme
détaillé : http://www.rando79.fr/journee-departementale.html

Des nouvelles rubriques sur le site Internet du Comité Départemental :
Le site s’est enrichi de plusieurs rubriques complémentaires afin de gagner en visibilité et de mieux
partager les informations.
Ont ainsi été créées une rubrique :
•
•
•
•
•

« Manifestations »
« Newsletter »
« Bourse aux séjours »
« Journée départementale »
« Recherche bénévoles » (actuellement nous recherchons un(e) trésorier(e) et une
responsable de la gestion documentaire)

Enfin, le site est agrémenté de photos du département et nous comptons sur vous pour nous
adresser vos plus belles photos (photos à envoyer à deux-sevres.webmaster@ffrandonnee.fr

Toutes ces informations sont accessibles sur le site du Comité Départemental.
Pour les consulter (www.rando79.fr)
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