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 Enfin, les A.N. sont une grande famille                             dont la majorité des 
membres aime à se retrouver lors de réunions régionales ou de regroupe-
ments sur l’ouest de la France 

Agréé comme d’autres par le Ministère des Sports, nous proposons un cursus de 
formation à l’Animation de Randonnées Pédestres, même si à ce jour il suffit 
d’avoir du bon sens et la notion du danger et des responsabilités pour propo-
ser une balade aux adhérents associatifs.. !

Deux ou 3 galops d’essai vous permettront de mieux nous connaître avant de de-
venir adhérent A.N. et licencié de la FFRando pour les plus « performants. 
Notre Bulletin A.N.-Pédibus (5 parutions annuelles) vous permet de faire le 
choix…
A bientôt avec nous  
�

�
UTAN Grand Ouest…

...COMITE REGIONAL 24/25 SEPTEMBRE…OU, QUOI, QUI  

 C’est le tour de notre section d’organiser les 24 et 25 septembre le Comité Régio-
nal de Grand Ouest…. 
 Nous espérons une trentaine de délégués des 11 sections, des accompagnateurs 
et des participants de Pays de Gironde curieux de découvrir l’atmosphère des ré-
unions régionales. 

           Le domaine de la Frayse                                 à Fargues St Hilaire  
permet un accueil en dur mais aussi des camping-cars. Les réunions du samedi 
après-midi et dimanche matin se tiendront sur place et les repas préparés par le 
centre aussi…

 Mais tout n’est pas clé en mains….Il reste de quoi occuper ceux de la section qui 
apporteront une aide bénévole pour accueil, logistique, animation…. 
>>> Les 9 membres du comité de direction se retrouvent le 12 mai à Lestiac à 
17H30 pour lister les taches. 

>>> Et une réunion d’information de tous les adhérents est proposée le 9 juin à 
15H30 au Domaine de la Frayse à Fargues (route Fargues St H. à Lignan, environ 
1 km du Bourg de Fargues). Lors de la réunion vous vous déterminerez pour l’aide 
que vous pouvez apporter.  


