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Notre section compte pour la saison 2016/2017 24 licenciés à la FFRP et 37 adhérents. 

 

Nous n’avons changé ni le jour ni le lieu de rendez-vous pour nos randonnées hebdomadaires : mardi, 

parking de la salle des fêtes, 8h30. 

 

Comme nous l’avions envisagé, en remplacement de la Randonnée de Chalès, nous avons organisé une 

manifestation au profit de la recherche médicale, en l’occurrence l’INSTITUT CURIE. 

En mars dernier, c’était UNE JONQUILLE POUR CURIE – FAITES FLEURIR 

L’ESPOIR CONTRE LE CANCER ; nous avons été présents à Lamotte Beuvron sur le 

marché et sur le parking de Gamm Vert avec des jonquilles et des objets solidaires ; et le Village 

Vacances La Ferme de Courcimont nous a accueillis dimanche 19 mars pour un après midi récréatif et 

ludique (balade autour de l’étang, parcours de maniabilité VTC, pêche, baptême poney, jeux divers, 

animation musicale solognote et poétique avec Jean-Pierre GUILBERT et Albin FORET). La 

générosité de tous, en particulier celle de Gamm Vert qui nous a offert les jonquilles, nous a permis 

d’adresser un chèque de 1 450 € pour le 1er Centre d’Immunothérapie des Cancers. Et les 18 et 19 

novembre prochains, ce sera COURIR POUR CURIE, COURIR POUR LA VIE – 

QUELQUES HEURES CONTRE LE CANCER au Camping de la Grande Sologne. 

Vous êtes invités à venir marcher ou courir autour de l’étang, pédaler si vous préférez sur un circuit 

proche mais différent. Deux challenges : le plus d’euros récoltés (1 € par tour) et le plus de kilomètres 

parcourus. 

 

Cette année, en mai, nous sommes allés à Saint Georges de Didonne, aux Buissonnets, un village 

Cap France comme d’habitude ; bien sûr nous avons randonné sur la plage, emprunté le sentier du 

littoral mais nous nous sommes aussi essayés au bowling lorsque la pluie s’est faite trop « mouillante ». 

En 2018, nous avons choisi la Normandie. 

Fin juin, un groupe élargi a emprunté le Chemin de Saint Jacques de Compostelle entre Le Puy en 

Velay et Nasbinals, des étapes de 18, 21, 23, 26 km ; nous avons cependant choisi un certain confort 

puisque nous hébergions le soir dans de charmants petits hôtels et nos bagages étaient transportés. 

Mais nous sommes heureux : nous l’avons fait ; et malgré la pluie et le vent qui ne nous ont pas quittés le 

dernier jour, nous sommes tous partants pour continuer l’aventure. 

 

Après cette première année d’autonomie, notre trésorier Patrick vous présentera le compte de résultat 

et le bilan de notre section, le comité directeur a enregistré notre nouvelle demande, la séparation.  
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Le fait d’appartenir à 2 fédérations donc d’avoir des activités différentes avec des adhérents d’âge 

divers (nous sommes des adultes d’âges certains, nous n’encadrons aucun jeune, nous ne participons à 

aucune compétition) nous a fait réfléchir ; les responsabilités incombant aux membres du comité 

directeur nous ont laissés perplexes. 

C’est pour ces raisons que nous souhaitons créer une nouvelle association mais bien sûr en restant 

solidaire de Nouan Rando, en réalisant ensemble des évènements, telles la sortie « Nature propre » et 

les journées pour l’Institut Curie et en partageant le même local à la Maison des Associations. 

  

Nous essayons de maintenir un groupe sympathique, agréable, accueillant,  avec une belle entente, de la 

bonne humeur et toujours ensemble. 

Nous souhaitons pouvoir poursuivre cette activité le plus longtemps possible avec peut-être aussi 

d’avantage de participants. 

A ce jour, nous avons enregistré 3 nouvelles recrues ; la bonne image que donne notre groupe en est 

certainement le résultat. 

En somme, « la tête et les jambes », c’est ce qui nous maintient en forme ! Faune, flore, patrimoine et 

histoire grande et petite ponctuent nos parcours. 

 

Michèle Depond, présidente déléguée FFRandonnée 


