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Salut !
Tout d'abord, désolé pour le retard dans le planning...
Le mois de janvier est là, les jours rallongent, timidement certes, mais le retour aux beaux jour se profile (si, si, il
faut positiver !). Les randonnées club vont donc reprendre petit à petit, tout comme les randonnées organisées. Si,
comme moi, le cocktail détonnant chocolats + foie-gras + absence d’effort physique (à part pour déboucher des
bouteilles) t'as transformé en légume, je te conseille la rando-club de la Jonelière, avec un parcours “Made in
Bernard”, une valeur sûre pour démarrer l'année d'un bon pied !
Le bureau élu en novembre dernier s’est réuni en décembre pour déterminer les rôles de chacun, et est organisé
comme suit :
Président :

Sylvain POY

Vice-président :

Benjamin BRÉGEON

Trésoriers :

Pascale ROLLAND
Alain DONNART

Secrétaires :

Benjamin BRÉGEON
Luc-Olivier RICHARD

Secrétaire évènements :

Christophe MASSÉ

Référent site internet & forum :

Nicolas ZAMERSKI

Le compte-rendu officiel d’assemblée générale est disponible sur demande. Comme tu peux le constater, les
principaux postes sont doublés, de manière à en assurer la pérennité. Si un membre du bureau est indisponible, son
«double» peut prendre la main à tout moment. Cela permet également d’étaler les taches de manière plus équilibrée.
Les grands chantiers pour 2011 sont au nombre de 3 : réorganiser le site internet et le forum, étudier le projet
d'organiser une randonnée sur Nantes, etc... Ce ne sont pas les idées qui manquent, loin de là !
Les formulaires d’inscription sont disponible, pense à renouveler ta cotisation et ta licence dans les plus brefs
délais, de manière à recevoir ta licence rapidement. N'oublie pas que des maillots aux couleurs du VTTN sont
disponibles ! Manches longues, courtes ou même sans manches, tu y trouvera forcement ton bonheur. Ces maillots
sont exempts de toute publicité.
Prends contact avec Christophe massay MASSÉ pour t'en procurer un exemplaire.

Benjamin

Secrétaire du VTTN
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P l a n i r a n d o
Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Randos Club, n’hésitez pas à
contacter Christophe MASSÉ au 06-86-05-90-51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou par le
biais du forum, l'organisateur/organisatrice de rando-club de votre présence.
Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.

Date
de RDV

Nature

Lieu de
depart

15/01

Rando-Club

Abbaretz

Circuit
(Kms)

Intérêt

Dpt

Péd
est
re

Contact
Ben : 06-71-54-05-51
ou sur le forum

9h00, parking coté terril

Galette des Rois, à 20h30 au B.A.BA.
Amenez votre bonne humeur, le VTTN s'occupe du reste !

21/01
23/01

Sillon - Lac

Savenay

18, 30, 40, 50
kms

44

Très bien
pour une
reprise

23/01

Randonnée des
moulins

Mouilleron en
Pareds

28, 36, 45 kms

85

A découvrir

29/01

Rando-Club

Nantes, la
Jonelière

06/02

8e Randoignon

Saint Aubin des
Chateaux

20, 30, 45 kms

44

A découvrir

O

02-40-28-46-65

06/02

L'Écureuil

Saint Nolff

25 à 38 kms

56

Tip top

O

02-97-45-53-66

06/02

La Dégivrante

Cugand

20 à 50 kms

85

A voir

N

02-51-43-60-37

12/02

Rando-Club

13/02

La Vertonne

Vertou

20, 35, 45 kms

44

20/02

Randonnée des
collines

Pouzauges

25 à 55 kms

85

26/02

Rando-Club

La Haye
Fouassière

27/02

Rando

Avessac

Sources : www.nafix.fr

N

02-40-58-91-53
02-51-00-39-11

O

Bernard : 06-70-08-70-67 ou
02-40-40-57-71

14h00

A définir : contacter Christophe, ou consulter le forum. Si vous avez un parcours
à proposer, manifestez-vous !
Moins bien
que St Nolff

N

02-40-03-04-93

O

mikael.paillat@wanadoo.fr
Christophe : 06-86-05-90-51
ou sur le forum

9h00, parking du port
?

44

?

?

