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Bonjour à tous!
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*

Renouvellement des adhésions à l'association et de la licence FFRandonnée

Voilà déjà presque deux mois que la "saison sportive" a redémarré.
Il est grandement temps, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de renouveler votre adhésion à
l'association T.L.C. et de demander la nouvelle licence de la FFRandonnée.
Ces deux adhésions courent du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Donc les personnes n'ayant pas
encore fait la démarche sont réputées ne plus faire partie, ni de l'association, ni de la FFRandonnée, et
en théorie ne peuvent plus participer aux activités!
C'est une question de responsabilité juridique, civile et pénale, pour les adhérents eux-mêmes, mais
aussi pour les responsables de l'association et les encadrants des randonnées.
Je ne parle pas de l'assurance "accidents corporels" attachée à la licence qui est valide jusqu'au 31
décembre.
Je rappelle que pour obtenir la licence 2016-2017, les adhérents de plus de 70 ans doivent (encore
cette année) présenter un certificat médical de moins de trois mois. Pour les plus jeunes, ce certificat est
valide trois ans.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programme des randonnées
Le programme des randonnées établi en début d'automne va devoir subir des modifications.
Indépendamment des conditions climatiques, la neige qui s'est invitée prématurément à des altitudes
sommes toutes modestes, va nous obliger de modifier les randonnées qui devaient nous emmener à des
altitudes supérieures à 2400m.
D'autre part, pour des raisons d'organisation, la journée des randonneurs prévue le dimanche 30
octobre a du être annulée.
Elle sera remplacée par une randonnée "ordinaire" ce jour là et peut-être reprogrammée
ultérieurement.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours 2017
A ce jour, un seul séjour est déjà "en phase d'inscription".
Il s'agit du séjour "Le printemps en Aubrac", proposé par Catherine Alaphilippe, qui se déroulera
du jeudi 1er juin au lundi 5 juin (lundi de Pentecôte).
Les inscriptions sont en cours. 20 places ont été retenues dans le gîte d'étape et de séjour à Nasbinals
en Lozère.
La notice d'information préalable et le bulletin d'inscription sont en ligne sur le blog, à la page
"programmes" / "week-end et séjours"
*==> Nous "lançons" aujourd'hui un autre séjour: "Randonnées raquettes dans les Montagnes du
Haut Doubs"
Proposé par Françoise Grimaldi, il se déroulera au village-vacances Ternélia "Evasion Tonique" à
Villers-le-Lac (Doubs) du lundi 30 janvier au vendredi 3 février.
La notice d'information préalable et le bulletin d'inscription sont joints à l'envoi de cette lettre et seront
insérés sur le blog.
Le séjour "Randonnées dans les Calanques de Cassis" proposé par Charles Massonnat au mois de
mai 2017 est toujours en cours d'étude, et d'autres animateurs prospectent d'autres séjours.
Vous serez régulièrement tenu au courant de l'avancée de ces projets.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Recrutement et formation d'animateurs
Comme tous les ans, je lance une campagne de recrutement d'animateurs de randonnées.
Si cela vous tente de conduire nos randonnées, n'hésitez plus à franchir le pas.
Prenez contact, soit avec moi, soit avec Jean Fléchier. Nous vous expliquerons le cursus de la
formation qui se déroule sur plusieurs niveaux de qualifications.
Le coût des formations est pris en charge par l'association, avec avance de fond partiel par le stagiaire
et remboursements échelonnés sur deux ou trois ans selon le niveau de qualification obtenu.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

