
GAZETTE NORDIQUE N°220 ,  6 septembre 2017

Victor  ayant  posé  sa  plume,  Le   nouveau  rédacteur  espère  avoir  autant
d’inspiration dans un  style sans aucun doute différent. 

Si vous conservez précieusement la collection des Gazettes, ne soyez pas surpris
de constater que nous sommes passés du numéro 217 directement au numéro
220 

Cette rupture de numérotation marquera aussi l’énorme travail qu’a fourni Victor
pendant les 7 années de responsabilités qu’il a assurées.

Nous avons voulu conserver néanmoins le nom de GAZETTE NORDIQUE, gage de
continuité.

Des nouvelles de Victor , qui a pu comme il le souhaitait prendre la route des
Chemins de Compostelle et qui abandonne progressivement ses responsabilités
au sein de l’association.

Rassurez vous, il reste avec nous, et identique à lui-même : Il nous a déjà informé
que dès son retour, il fallait compter sur lui pour assurer les initiations et qu’il
sera présent à l’assemblée générale du vendredi 22 septembre pour laquelle vous
recevrez bientôt une convocation de Béatrice, notre secrétaire.
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Comme  d’habitude  c’est  à  cette  occasion  que  vous  pourrez  renouveler  votre
adhésion auprès de Marie France notre trésorière.

Nous avons eu, mardi 5 septembre un Conseil d’administration. Les principales
informations  vous  seront  communiquées  à  l’AG  mais  d’ores  et  déjà  quelques
points méritent d’être précisés :

Pour pouvoir communiquer, nous avons dû anticiper certaines décisions :

La licence est passée à 25 €, le montant de l’adhésion sera du même montant,
soit un total de 50€ si vous ne prenez pas de formule supplémentaire d’assurance
et l’abonnement à la revue de la FFRP.

Certificat médical : Le « certificat de non-contre indication à la pratique de la
marche nordique » (vous apprécierez  le jargon technique administratif)  est  en
principe valable 3 ans mais….

 Pour  les  personnes  âgées  de 70 ans  et  davantage,  il  faut  en fournir  un
chaque année pour pouvoir renouveler la licence.

 Pour les personnes qui prennent leur première licence, Il est obligatoire. 

 Pour les autres,  le certificat de moins de trois ans reste valable mais ils
devront attester, au moment de leur inscription, avoir répondu  « NON » à
un certain nombre de questions du «QS-SPORT». Cette disposition n’est pas
spécifique à la FFRP.

Vous trouverez en pièce jointe le questionnaire santé à consulter sur lequel est
indiquée  la  procédure  mise  en  place  par  la  fédération.  La  fiche  d’adhésion,
également  en pièce jointe  pour consultation,  a été reformulée en fonction de
cette nouvelle disposition
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Initiations

Elles ont débuté mercredi 6 Septembre, quatre nouveaux marcheurs ont été pris
en charge par Nadine pour un cycle, d’autres sont déjà inscrits et d’autres encore
attendent de nous rencontrer à l’occasion des forums pour débuter.

Forums

L’association  sera  présente  samedi  prochain  au  Forum  des  sports  (stade  de
MARVILLE de 10 à 17h) et le lendemain au Forum des associations (Quai St Malo
de 10 à 18h)

Si vous le pouvez, vous pouvez venir renforcer à un moment donné les personnes
du Conseil d’administration qui se sont positionnées pour assurer la permanence
sur le stand, cela se passe dans un esprit convivial et comme il est annoncé un WE
pluvieux, il n’y aura pas de concurrence avec la plage . C’est aussi l’occasion de
faire le tour des associations présentes. Edith et Emile se sont déjà proposés.

Appel à candidatures

Cette année, vous aurez à élire quatre administrateurs :

Conformément aux statuts, Marie-France De Bona, Geneviève Raffray et Gérard
Machin constituent le tiers sortant (ils seront candidats) et Victor ne souhaite pas
se représenter,

Les adhérents qui souhaitent présenter leur candidature pourront le faire savoir
sur  le  talon  de  la  convocation  à  l’Assemblée  Générale  pour  anticiper  la
fabrication des bulletins N’hésitez pas à vous présenter, vous êtes les bienvenus.

Sortie « traversée de la baie du Mt St Michel »

Il  reste  des  places  disponibles,  consultez  le  document  joint,  c’est  le  jeudi  21
septembre.
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Reprise normale des activités

Fixée au lundi 25 septembre. A partir de cette date, nous proposerons nos trois
sorties  par  semaine,  en  gardant  à  l’esprit  d’intégrer  progressivement  les
nouveaux  pratiquants  et  d’accompagner  la  remise  en  route  des  plus
expérimentés qui ont eu une interruption estivale.

Nadine continuera à assurer le lundi l’encadrement du groupe « Santé » 

Site de L’association

Gérard  Machin,  notre  Webmaster  fait  évoluer  le  site.  Déjà  de  nouvelles
informations  sont  disponibles,  et  nous  prévoyons  de  mettre  dans  la  partie
réservée aux adhérents des documents à consulter ainsi que d’autres circuits de
randonnée, avec une interface plus pratique à utiliser.

Contacts

Pour  tout  nouveau  contact  ou  renseignement,  utilisez  la  nouvelle  adresse
courriel :

mne35400.pca@gmail.com  ,  l’ancienne  à  été  supprimée  pour  des  raisons
techniques  et  aussi  parce  qu’elle  ne  pouvait  être  gérée  que  par  Victor.  Elle
fonctionne encore mais à terme disparaîtra complètement.

Bonne rentrée à tous et à bientôt
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