
Numéro 51 - octobre 2016 Lettre électronique de liaison interclubs. 

Encore plus d’infos sur http://picardie.ffrandonnee.fr 

Venez nombreux y participer!  

Nous comptons sur vous!  

 

A Gagner 2 séjours d’une semaine pour 4 personnes  

offerts par nos partenaires Azureva et VTF  

Mise en place du 

plan solidaire de  

Développement  

Les dossiers sont disponibles! 

Ce dispositif de financement  

concerne les clubs mono activité (ne 

pratiquant que la  randonnée  

classique)  pour des actions de  

diversification des pratiques, marche 

nordique et rando santé uniquement. 

Les porteurs de projets sont les 

clubs de randonnée affiliés. 

Un volet création de club est aussi 

éligible pour cette action, le porteur 

de projet étant cette fois un comité 

départemental. 

Les départements concernés pour la 

région Hauts de France en 

2016/2017 sont la Somme, l’Aisne et 

l’Oise. 

Le montant de l’aide fédérale s’élève 

à 7 500€ pour 5 projets avec un  

plafond de 1 500€. 

Les dossiers seront à retourner au  

comité régional  pour étude pour 

le 20 novembre pour un envoi à la  

Fédération pour le 30 novembre.  

La subvention sera attribuée  

début 2017.  

Thomas est à votre disposition 

pour vous aider à monter le dos-

sier dans les plus brefs délais. 

Renseignements auprès des comi-

tés départementaux ou du comité 

régional.  



INFOS ET EVENEMENTS  

Fusion  

19 octobre 2016 : comité de pilotage à 

Amiens 

5 novembre 2016 : AGE et AGO fédérales.  

3 décembre 2016 : AGE régionale.  (Mêmes 

porteurs de voix qu’à l’AG régionale de mars 

2016) 

Décembre à mars : Bureau provisoire 

11 mars 2017 : AG régionale élective.  

Formation  
Formation Rando Santé : 25 et 26 octobre 

à Péronne. Coût 150 € en pension complète 

100 € en demi pension. 

15 octobre : rando lune au Mesnil (60) 

Randonnée  de 9, 12 et 15 km en soirée.  

Rando familiale de 6 km. Rendez vous salle Omar 

Béé à 19h00. Participation de 4 €. 

Renseignements : CSMM  03 44 26 77 62 

serge.vare@orange.fr 

 

16 octobre : la nogentaise à Nogent 60) 

Randonnée  de 9, 13 et 21 km.  

Inscription à partir de 8h00 à la salle Charpentier (à 

côté de la mairie).  Participation de 3 € licenciés et 

4 € non licenciés.  Renseignements : ARN  06 51 

80 45 24 pierre.meyssonnier@orange.fr  http://arn-

nogentsuroise.com 

 

16 octobre :  balade Castelle  (02) 

Dans le cadre de l’action bougez autrement, ran-

donnée  de 8 km 9 h30. 

Rendez vous au port à sable de Château-Thierry.  

Renseignements : ARPSA 06 03 18 46 81 

arpsarando.02400@gmail.com   http://arpsa.fr 

Randonnées 

Agenda du Président 
 

30.09 : Amiens - Fusion: GT Règlement Intérieur 
05.10 : Amiens - Fusion: réunion tél Fédé/CRRP 
06.10 : Amiens - CROSP : rencontre avec le  
Secrétaire d'Etat aux Sports, M. Thierry Braillard. 
19.10 : Amiens - Fusion : COPIL 
22.10 : Armentières - journée régionale des diri-
geants du Nord-Pas de Calais 
22.10 : Nogent Sur Oise - Rando challenge régio-
nal de Picardie 
29.10 : Boulogne S/Mer - Inter-régions Grand Nord 
04.11 : Paris - réunion des Régionaux 
05.11 : Paris - AGE fédérale 

Euro rando suède du 10 au 18  septembre 2016 
Une délégation picarde de 11 personnes ont participé à cette semaine de 

randonnée en Scannie organisée dans le cadre du grand rassemblement 

européen. Les randos furent très agréables et effectuées dans de supers 

décors (côte maritime, forêts, villages typiques, ports…) le tout sous le  

soleil. Certains se sont même baignés.  

 

  

Une première plantation s’est déroulée 

dans l’Oise à Mesnil en Thelle ce jeudi 6 

octobre matin. 43 enfants de CM1/CM2 

ont participé à cette action accompa-

gnés de parents d’élèves, baliseurs, 

élus… 

Un grand merci à tous, à la ville du Mes-

nil en Thelle et au Conseil régional des 

Hauts de France pour leur soutien tech-

niques et financiers.  

Une deuxième action s’est déroulée 

dans l’Aisne sur le GR 12, retour en 

images dans le prochain numéro. 

D’autres actions sont prévues en  

novembre sur Château Thierry,  

Nogent sur Oise… dans le cadre du 

festival de l’arbre et du label Développe-

ment Durable, le sport s’engage.   


