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Le mot du Président
Nouvelle saison, nouveaux adhérents, mais aussi et
surtout fidélité des anciens à ce club de randonnée qu’une
équipe de bénévoles anime au quotidien, pour vous
proposer des randonnées variées, merci de tout cœur pour
votre engagement.
Cet automne, la nature nous a particulièrement
gâtés avec de magnifiques palettes de couleur en toile de fond. Cette douceur et ce soleil généreux a
tendance à nous faire oublier que nous sommes aux portes de l’hiver.
L’actualité dramatique de ce mois de novembre nous a plongé dans le désarroi, la randonnée
pratiquée en club, donc en groupe, permet cet échange que nous avons besoin d’exprimer en ces
moments douloureux.
Après notre thé dansant du 10 janvier pour lequel je compte sur votre présence et sur votre
créativité, pour présenter un buffet de desserts bien garni, jeudi 14 janvier le club vous propose une
« Rando – galette ». Il s’agit tout simplement d’une randonnée à deux niveaux autour du village,
suivie de la dégustation de la traditionnelle galette, offerte par le club, sur inscription à la salle du
point infos de la mairie de St Côme.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une Bonne
Année 2016 dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, en parcourant notre belle campagne
Aveyronnaise si généreuse par la diversité de ses paysages et de son riche patrimoine.

Les avantages d’une licence
fédérale pour pratiquer la
randonnée dans un club affilié
Il s'agit entres autres :
 D'une assurance adaptée et performante pour
randonner dans les meilleures conditions de
sécurité







D'une assistance 24 h /24 et 7 j /7 en France comme à l'étranger
D'un accès aux stages de formation de lecture de carte, d'orientation, d'animateurs, de baliseurs, de
dirigeants associatifs
D'un accès aux voyages de randonnée organisés par les clubs, les comités de la Fédération ou les
partenaires privilégiés
De tarifs préférentiels :
o
au magazine Passion Rando (6 € pour 4 numéros ou 12 € pour 8 numéros)
o
sur les commandes de Topo-guides (gratuité des frais de port)
o
sur les manifestations de randonnée pédestre
D'avantages auprès des différents partenaires de la FFRandonnée



De conseils personnalisés au centre d'information FFRandonnée de 10 à 18 heures du lundi au
vendredi au 64, rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS ou au 01 44 89 93 93

Cotisations 2016 :
Nous invitons les adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2016 à régulariser
rapidement leur situation. Dans un souci d’organisation, si vous ne souhaitez pas renouveler votre
adhésion, merci d’en faire part à un membre du bureau.
Nous vous rappelons que le coût des cotisations arrêté par le Conseil d’Administration s’élève à :
 IRA 28 € Individuelle avec une assurance Responsabilité Civile et Dommages Corporels
 FRA 50 € Familiale avec une assurance adultes et enfants mineurs, y compris l’assurance
Responsabilité Civile et Dommages Corporels
 IMPN 38 € individuelle avec une assurance Responsabilité Civile et Dommages Corporels
 FRAMP 30 € Familiale monoparentale, avec une assurance adulte et enfants mineurs, y compris
l’assurance Responsabilité Civile et Dommages Corporels
 Abonnement à « Rando Passion » 6 € pour 4 numéros par an.
 Contribution pour les personnes extérieures au club, licenciées à la FFRP, 15 €
 Découverte du club (2 sorties maximum) 2 € par sortie
Thé Dansant :
Notre thé dansant aura lieu le dimanche 10 janvier 2016. Cette manifestation est essentielle pour
le club, car elle nous permet d’équilibrer notre budget de fonctionnement.
La réussite de cette soirée dépend de chacun d’entre nous, parlez-en autour de vous et conviez vos
amis à répondre à cette invitation.
Nous faisons appel aux dames de bonne volonté afin de nous aider à garnir le buffet de pâtisseries
très appréciées des danseurs. Pour une bonne organisation il serait souhaitable de préciser le nombre
de parts. Merci d’avance de votre contribution.
Contacter (à compter du 03 janvier) : Anne-Marie au 05.65.48.09.65 et Henriette au 05.65.48.05.93
Sorties à thèmes :
Il reste quelques places disponibles :
 Pour notre séjour aux îles Baléares à Palma de Majorque du dimanche 22 au samedi 28 mai. Ce
séjour est ouvert à tous, deux niveaux de randonnées vous sont proposés (moyen et facile), si les
modalités de transport en freinent certains, pensez tout de même à vous renseigner auprès de
l’organisateur.
 Pour la sortie « La Chaine des puits » à St Ours les Roches dans le département du Puy de Dôme
du lundi 20 au mercredi 22 juin, randonnées à deux niveaux de difficulté.
 Pour tout renseignements prenez contact avec André au tel : 06-88-73-54-97
Petit rappel pour la bonne organisation de nos randonnées :
 Pour des raisons qui lui sont propres ou parfois imposées, liées à la météo, à l’état du chemin, à
l’encombrement du parking, l’animateur peut avoir déplacé le point de départ de la randonnée
inscrit sur le programme.
 Pour le confort de tous (animateurs et randonneurs) et surtout afin d’éviter des déconvenues, il est
recommandé d’informer l’animateur de la randonnée de votre intention de vous rendre
directement au point de départ, sans passer par le foirail de St Côme, vous aurez ainsi toutes les
précisions qui s’imposent pour rejoindre le groupe.
 Afin de gérer au mieux l’intendance du pot de l’amitié, si vous désirez offrir le gâteau, car c’est
votre fête, votre anniversaire ou tout simplement votre jour de bonté, merci de prévenir
l’animateur.
Programme 1er trimestre 2016 :
Est joint, en annexe à ce bulletin, le programme du 1 er trimestre 2016, merci aux animateurs qui
l’ont préparé et bonne lecture à tous.
Le président
Berthomieu André
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La secrétaire
Rous Ginette

