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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après quelques semaines de congés, j’espère vous
retrouver en pleine forme pour la reprise de nos
activités.
Comme d’habitude, nous aurons besoin du maximum de
membres de l’ASG, familles et amis pour tenir les
ravitaillements et points de contrôle de nos Feuilles
Mortes 2017. Merci à tous les adhérents qui n’assisteront
pas aux deux prochaines réunions de septembre de bien
vouloir contacter soit Tof (06 77 14 09 52) soit Frisette
(06 44 06 36 43) avant la fin du mois pour savoir si
nous pouvons compter sur eux pour notre manifestation
du 22 octobre, qui mobilise à chaque fois une
cinquantaine de personnes. Nos amis de l’ASG section
cyclotourisme seront également de la partie.
Le présent calendrier a été établi par votre serviteur au
cours de l’été et non pas collégialement comme nous le
faisons depuis fin 2014 afin que vous disposiez d’un
Rando Niouzes complet le jour de la rentrée. Dès ce 7
septembre, nous établirons ensemble le planning
d’octobre.
Comme indiqué dans le précédent Niouzes, nous
mettrons au point pour cette nouvelle saison le
programme d’organisation des missions. Il est
indispensable qu’un maximum de membres du club
s’investissent dans ces tâches y compris dans l’animation
des sorties club. Attention, cela deviendra une nécessité,
vous le savez, à partir de ce mois de septembre, des

impératifs professionnels (déplacements, formations et
astreintes) mais aussi personnels en ce qui me concerne
ne me laisseront guère de disponibilité que ce soit en
soirée et la plupart des week-end (et cela devrait durer
environ 6 mois jusqu’au printemps). Merci donc à tous
ceux qui ont un peu de temps libre (je pense notamment
aux retraités) de venir nous aider.
Petit rappel concernant l’animation des sorties club :
dans l’état actuel de la réglementation, il n’est pas
nécessaire que l’animateur de la sortie dispose d’un
diplôme d’encadrement de type SA1 ou SA2. Par contre,
si cet animateur n’est pas titulaire d’un diplôme de
secourisme, il devra obligatoirement être accompagné
d’un secouriste titulaire du PSC1. La participation de
binômes (avec un secouriste) ces jours-là permettrait
donc aux habituels encadrants d’être moins sollicités.
Un dernier mot sur l'IRONMAN qui vient de se terminer.
Un superbe bravo aux 32 bénévoles de samedi et aux 38
de dimanche qui ont tenu un ravitaillement de haute
volée, dans la gaieté et l'efficacité, unanimement
apprécié par les concurrents et les organisateurs. Et à voir
la plupart de ces coureurs de l'extrême, de toutes
nationalités s'arrêtant, après 15h d'efforts intenses, au
dernier tour à notre stand pour nous féliciter et nous
remercier, chacun dans leur langue, vous pouvez être
fiers de vous. Oui, vous avez été GRANDS ! Merci à
tous !

COUPS DE VIEUX
Joyeux anniversaire à Élodie (le 11) et Isabelle (le 28).

PROCHAINES RÉUNIONS
Les jeudi 7 et 21 septembre 2017 à 20h au siège des Ailes. Étant absent en déplacement professionnel le 21
septembre, merci à Maurice d’animer la séance ce jour-là.
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programme des sorties – Septembre 2017
Randonnée gourmande à CHAPPES (vers LE MONTET)
Dimanche 3
septembre

Trois (ou quatre) parcours de 5 à 30 km (départ à partir de 8h30) depuis la salle
polyvalente de CHAPPES.
Renseignement au Comité des fêtes de CHAPPES (06 62 13 42 88).
Rendez-vous parking MANURHIN à 7h pour le grand circuit, sur place pour les autres.

Sortie club
Dimanche 10
septembre

Samedi 16
septembre

assurée par Frisette : 06 44 06 36 43

Repérage du circuit des 27 km proposé aux Feuilles Mortes.
Repas tiré du sac à la salle polyvalente de LE VERNET.
Démarrage du circuit (le matin pour 12 km) depuis la salle des Fêtes des Garets de VICHY.
Rassemblement là-bas à 8h.
Possibilité de nous rejoindre vers 11h45 - 12h à la salle polyvalente de LE VERNET (à côté
du stade) pour faire l’après-midi une partie du circuit (environ 15 km).

Rando jeunes (en l’absence de Tof, Frisette et probablement de Bernard,
animateur à désigner)
Thème sur les animaux au bord de l’eau, du côté de la Boire des Carrés à ST REMY EN
ROLLAT – RV parking d’accès à la Boire des Carrés, proche de la route départementale
n° 67 à 14h.

28e randonnée des vendanges à CHÂTELDON (63)
Dimanche 17
septembre

Trois parcours : 10 km (inscriptions : 8h30 à 14h30), 20 km (8h30 à 11h) et 30 km (8h à
9h30).
Départ : salle polyvalente. Renseignement au 04 73 94 66 15.
Rendez-vous parking MANURHIN à 7h30 pour les deux grands circuits, sur place pour
l’autre.

Marche des vendanges à ST HAON LE VIEUX (42)
Dimanche 24
septembre

Week-end 30
septembre / 1er
octobre

Ne pas confondre avec ST HAON LE CHATEL. 6 circuits de 5, 8, 12, 18, 25 et 35 km.
Renseignements au 06 80 13 24 42.
RV parking MANURHIN à 7h pour le grand circuit, sur place pour les autres.

Sortie week-end dans le Cher

assuré par Frisette : 06 44 06 36 43

Marche club à MENETOU SALON (18) le samedi (environ 20 km).
Puis marche organisée par les Barracudas de ST DOULCHARD le dimanche (plusieurs
distances possibles). Voir Niouzes spécial pour les modalités.

8e Rando des Chardons à GANNAT
Dimanche 1er
octobre

Quatre parcours : 5 et 10 km (inscriptions de 9h à 14h), 20 km (de 9h à 11h) et 30 km (de
8h à 10h). Départ : 8 avenue Saint James à GANNAT.
Renseignements au 04 70 90 85 04 ou au 06 87 01 21 12.
Rendez-vous parking MANURHIN à 8h pour le grand circuit, sur place pour les autres.

ATTENTION : nouveau point de rassemblement sur le parking de l'ancienne usine Manurhin à Cusset.
Le programme est établi à l’avance, je me réserve le droit de le modifier en cas de mauvais temps.
Pour les randonnées éloignées, soyez bien à l’heure. Pour toutes les sorties club, vous munir de vos téléphones portables.
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