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Les actus d’avril
A venir…
Sortie Clisson du 10 mai…on y est presque !
Comme annoncé précédemment, nous nous précisons les modalités d’organisation de la sortie à
Clisson. Les départs s’effectueront de Challans sur le parking Hyper U à 8h et de Notre Dame de Monts
devant Biotopia dès 7h30. En termes de covoiturage, nous préconisons une participation exceptionnelle
de 10€ par personne permettant de couvrir des frais de déplacement significatifs au vu du coût actuel
du carburant et de la distance du site à découvrir. Nous sommes conscients que l’augmentation de la
participation est importante et espérons revenir au montant pratiqué habituellement lors le prochain
déplacement à l’extérieur. Cela étant, nous laissons le choix à tout un chacun de s’organiser au mieux
pour réduire la participation au covoiturage si cela s’avère possible.
Pour l’arrivée sur le site, nous privilégions de stationner sur le parking gratuit de la rue St Nicolas situé
derrière l’église de la Trinité. Pour le départ de Challans, merci d’envoyer un SMS à Michel Crochet
06.46.31.62.05 afin qu’il ait une idée précise du nombre de personnes à transporter. Pour Notre Dame
de Monts, merci de tenir compte de l’heure de départ à Biotopia. Pour votre confort, pensez à apporter
une couverture pour le pique-nique. Prévoir également un sac poubelle pour ses déchets.
Les numéros d’urgence joignables durant la sortie sont les 0646316205 et 0607349107
Départ de la randonnée vers 9h15 puis pause pique-nique avec apéritif offert par le club et fin de la
randonnée vers 16h soit un retour chez soi vers 18h. Le descriptif et les parcours sont en PJ.
Nous vous espérons nombreux à cette sortie.
Journée du diabète du dimanche 22 mai…parlez-en autour de vous !
Comme l’année dernière, le club organise, en partenariat avec l’AFD 85 et la mairie de Notre Dame de
Monts, une journée de dépistage du diabète et une sortie découverte de la marche nordique le 22 mai
prochain place du marché sur le côté de l’église de 9h à 12h, moyennant une petite contribution de 5€.
L’opération a pour but de soutenir financièrement l’AFD 85 sous forme de don. Pour rappel, cette
opération contribue à l’obtention de la subvention de 1100€ que le maire de Notre Dame de Monts nous
a octroyé en mars 2022. Il est donc très important que cette journée soit un succès et nous comptons
sur vous tous pour nous aider à promouvoir cet évènement. Le programme de la journée est en PJ.
Passé et à venir…
Anniversaires du mois…
Jeudi 21 avril, Bernard, notre ancien Président, Jean Lorteau nouvellement inscrit au club avec son
épouse Geneviève, nos amis montois Paul et Marie-thé ainsi que Jean, l’architecte conseil du club ont
fêté leurs anniversaires respectifs sous un beau ciel bleu et nous ont offert un buffet particulièrement
riche et varié avec, comme toujours, une belle ambiance amicale. Merci à eux. Les photos seront mises
en ligne sur le site. La date du 2 juin est prévue pour les anniversaires de mai.

C’est passé…
Soirée des bénévoles…réussie
La mairie de Notre Dame de Monts a organisé la soirée des bénévoles le 29 avril à 19h à l’espace
René Bonnamy. Comme il était demandé, j’ai présenté, en tant que Président, nos activités lors d’une
courte allocution et mis à l’honneur, selon le choix fait avec les élus du CA, notre chère Marie Hélène
très surprise et très émue de cette nomination. J’en profite, en tant que Président pour remercier
chaleureusement Françoise, Martine, Bernard, Robert, Corinne, Edouard, Dominique, Michel,
Georges, Annick et Roger, nos élus au CA, pour leur implication dans la vie du club et que j’ai oublié
de nommer dans mon allocution. Les photos de l’évènement seront mises en ligne sur le site.
Bilan JIF du 20 mars…
La journée internationale de la forêt s’est déroulée sous le soleil et a été un franc succès au vu de la
fréquentation du public et du bilan des organisateurs. Pour ce qui nous concerne, l’attrait du public pour
nos sorties découverte et initiation à la marche nordique a été relativement limité au vu du nombre de
personnes inscrites. Merci à Robert, Edouard, Roger, Dominique et Marie-Hélène pour le temps passé,
avec moi, sur le stand et dans les sorties.
Ailleurs…
Des nouvelles de Jean-Yves vers Compostelle…épisode 1
Plusieurs personnes du club suivent l’avancée de Jean-Yves Billaudeau sur les chemins de
Compostelle. Aux dernières nouvelles tout se passe bien pour Jean-Yves, parti du Puy-en-Velay depuis
maintenant 3 semaines. Pour mémoire, Jean-Yves s’est fixé comme but de rallier Saint Jacques de
Compostelle avant l’été. Nous lui apportons tous notre soutien moral au vu du défi imposé et lui
souhaitons bonne route pour la suite de son périple. La suite au prochain épisode…

Bonne lecture à tous.
Le Président

