
CA S’EST PASSE  

FFRandonnée 

Les AG du comité départemental  
et du comité régional de Randonnée Pédestre  
ont eu lieu à St Médard en Jalles et Artigues en février et mars. Notre 
association qui possède une affiliation et un groupe de 28 adhérents li-
cenciés était présente à ces 2 évènements au travers de F.Bouvier et 
Daniel Marmagne. Les débats ont permis de découvrir l’étendue des ac-
tions menées par ces comités et leurs bénévoles…Les postes de prési-
dent du CDRP33 et de présidente du CRRP Aquitaine sont toujours te-
nus par Alain Martin et par Sabrina Gerekens tous deux adhérents de la 
section A.N. des Pays de Gironde ….L’association était aussi présente à 
l’AG fédérale de FFRando à Albi le vendredi 1er avril par Sabrina.. 
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FF UT Amis de la Nature 

Les 2 et 3 avril se tenait à St Laurent sur Oust (Morbihan)  
le Congrès Régional Grand Ouest des Amis de la Nature…
.10 sections et 32 délégués présents…Pour Pays de Gironde,  
Rolande, Francis et Alain étaient délégués en l’absence de notre prési-
dent Daniel excusé. 
Avec les auditeurs libres et les bénévoles c’est près de 80 personnes qui 
ont bénéficié des débats et des …nourritures terrestres préparées par 
les copains de la section de Couëron. 
La Région Grand Ouest (1000 adhérents dans 11 sections) se porte 
bien. Le Bureau a été réélu ..Josiane de Lannemezan reste présidente, 
Franck de Couëron trésorier, Sylvie de Rennes et Anne-Charlotte de 
Couëron secrétaire et secrétaire-adjointe. On note l’entrée de Gérard et 
Martine de Nantes Grand-Large. 
A ceux qui pourraient s’étonner de ne pas voir de membres de Pays de 
Gironde, il est utile de rappeler que pendant une quinzaine d’années 
(jusqu’en 2005), les postes de secrétaire, vice-président et président fu-
rent détenus par les girondins. 
Le Congrès National des Amis de la Nature 2012 se tiendra à Gravelines 
près de Dunkerque à Pâques et en août 2012 on fêtera en Alsace  
le 100 ème anniversaire des A.N. en France   
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