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N°2013/1 – programme JANVIER FEVRIER 2013             
 
Le mot du Président     
 
"Notre Assemblée Générale s'est tenue le samedi 1er décembre, avec 43 adhérents présents ou 
représentés sur 53 adhérents électeurs. Les différents rapports d'activités, moral et financiers ont été 
adoptés à l'unanimité. Les statuts actualisés et modifiés par la création de l'article 5.2, ont été adoptés à 
la majorité de 35 voix (2 contre et 6 abstentions).   
C'est la même équipe de 9 membres qui  conduira la destinée de notre section, merci à eux pour leur 
implication, sans oublier nos "éclaireurs" de sentiers et quelques autres, qui de manière ponctuelle 
donnent un petit coup de main. 
Pour 2013, le programme de nos activités reste important et diversifié, qui sera, je le souhaite l'occasion 
pour tous de découvrir ensemble de nouveaux paysages dans une ambiance sereine et constructive. 
Le renouvellement des adhésions pour 2013 est toujours possible, et au tarif de l'an passé. 
Malgré toutes ces journées maussades, faites de pluies,  vent, et grisaille, avec  têtes encapuchonnées 
et  regards sur les chaussures, restons optimistes. En effet, nous ne sommes plus qu'à quelques 
encablures de l'hiver, qui peut certes nous obliger à porter des gants, mais le premier jour de l'hiver, (on 
l'oublie trop souvent) signe la première victoire de la lumière grignotant , seconde après seconde, la 
nuit et notre moral de nos fins d'après-midi. 
Ce passage, de l' automne à l'hiver va nous faire basculer vers une autre année, l'occasion de vous 
adresser à toutes et tous, ainsi qu'à vos familles mes meilleurs voeux pour 2013." 
             Daniel 
 
  Ca s’est passé… ֠֠֠֠ …    

Assemblée générale à Lestiac le 01 décembre 2012…  
Ont été élus  ou réélus Françoise BIDEGORRY, Francis BOUVIER et Gérard SELLIN qui rejoignent 
donc Francette BONNET, Jocelyne CERF, Monique LAVILLE, Daniel MARMAGNE, Alain MARTIN et 
Christiane MENENDEZ. 
Au Bureau, Francette et Alain ont permuté leurs rôles.  
 

Voici ci-dessous le CD et les missions de chacun 
Président : Daniel MARMAGNE    Vice Président : Francis BOUVIER 
Secrétaire : Francette BONNET    Secrétaire-adjoint : Alain.MARTIN,  
         Relations FFRando et Communication 
Trésorière : Christiane MENENDEZ    Trésorière adjointe : Françoise BIDEGORRY 
Coordonnateur Rando et Site WEB : Gérard SELLIN 
Responsable relations Lestiac et Artolie : M.LAVILLE Membre : Jocelyne CERF 
 Le président et le trésorier gardent pouvoir de signatures bancaires. 
 
Les projets de regroupements (2), les activités particulières telles 30 eme anniversaire Section et 
Comités et Congrès futurs ont été débattus. 
L’AG s’est terminée par Pot amical offert puis Dîner. 



A noter    ֠֠֠֠ …    

    ADHESIONS 2013 aux AMIS DE LA NATURE   
 

          Le renouvellement des adhésions Amis de la Nature à Pays de Gironde pour 2013 est lancé… 
 Les prix des cotisations A.N. sont 

 Carte V  carte adulte avec revue l’AMI NATURE :  37 euros 
 Carte V  carte adulte sans revue :     27 euros 
 Carte J carte enfant de 16 à 21 ans :   17 euros, revue gratuite 
 Carte K = carte enfant limite d'âge 6ans jusqu'à 16 ans : 4,50 euros 

 Etre adhérent A.N. c’est pouvoir participer à 40 randonnées/an et à 2 ou 3 regroupements de 3 à 7 jours 
en divers lieux d’Aquitaine ou de France….Votre carte d’adhérent vous permet aussi de séjourner dans 
gites ou campings (plus de 250 en Europe). N’hésitez pas à faire une ou 2 sorties à l’essai… 

Contacter secrétaire  Francette BONNET 05 56 32 57 56 
  ou trésorière Christiane MENENDEZ 05 57 83 52 98 

  

    LICENCES 2013 de la FFRandonnée         
Etre adhérent A.N. (Ami de la Nature) à Pays de Gironde c’est une très bonne chose … 
Mais si vous pratiquez la randonnée pédestre de façon régulière et pensez que les actions de la 
FFRandonnée de création d'itinéraires balisés et d'actions envers les jeunes ou milieux défavorisés sont 
dignes d'intérêt et de soutien alors rejoignez le groupe FFRando et Prenez aussi licence à 
FFRandonnée……Licence Individuelle IRA à 22,40 €.Tarifs famille et monoparental. Se renseigner.  
Avec votre licence vous pourrez participer à des courts séjours en août et septembre 2013 dans les 
Pyrénées, organisés par le Comité Aquitaine 

Contacter le secrétaire-adjoint, responsable FFRandonnée, Alain MARTIN 05 56 40 04 22 
 
 

C’est pour 2012…..en JANVIER ֠֠֠֠ …  

     Le dimanche 13 janvier le Touring Pédestre Bordelais propose à Lestiac sur Garonne 
une Journée des Rois qui se terminera à 16H30 à la Salle des Fêtes par la traditionnelle Galette.  
Nous sommes cordialement invités à participer aux randonnées proposées et au « Festin » 
Randonnées partant de la Salle des Fêtes : 9H30>>25 kms      10H>>20 kms    13H30>> 10 à 12 kms 
      Et 14H>>7 kms 
Pour la Galette offerte par le TPB, arriver vers 16H SVP  
Dans la mesure du possible aviser Alain MARTIN 05 56 40 04 22 de votre présence avant le vendredi 
11 janvier au soir…Merci. 
 
 

Ça Marche ……..                    BALADES ET RANDONNEES  
 

*** 

MARDI 8 JANVIER – SAINT MICHEL DE RIEUFRET (sur la droite de l'autoroute A62 entre 
Bordeaux et Langon) 
Randonnée de 17 km en 2 boucles de 10 km le matin et 7 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 au parking de la place mairie/église à St Michel de Rieufret, sur la RD117 
Possibilité d'abri en cas de pluie 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Joaquim BUDIS – Tél : 05.56.86.83.64 / 06.80.67.09.51 

DIMANCHE 13 JANVIER – RANDONNEES ET GALETTE DES ROI S A LESTIAC   
   Voir paragraphe spécial ci-avant…4 randonnées possibles… 
Avertir Alain MARTIN avant le 11 janvier au 05 56 40 04 22  



MARDI 22 JANVIER – GUITRES (une quinzaine de km au nord de Libourne) 
Randonnée de 16,5 km en 2 boucles de 9,5 km le matin et 7 km l'après-midi – vallonné l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 au parking du restaurant « LE LARY ». Le restaurant est situé sur la droite de la 
RD910, juste avant le pont sur l'Isle, à l'entrée de Guitres en venant de Libourne et le parking, juste en 
face, côté gauche. 
Vers 12h30/13h, repas au restaurant - menu à 13 € comprenant : potage, buffet d'entrées, choix entre 2 
plats de viande ou poisson avec garniture, dessert, vin et café 
Inscriptions obligatoires avant le 15 janvier 
Renseignements, inscriptions et confirmation présence auprès de :  
Gérard SELLIN – Tél : 05.56.21.91.46 / 06.75.28.92.30 
 

DIMANCHE 27 JANVIER – TIZAC DE LAPOUYADE (environ 1 0 km au nord-est de Saint 
André de Cubzac) 
Promenade d'environ 16 km en 2 boucles 
Rendez-vous à 9h45 sur le parking de la salle des fêtes de Tizac de Lapouyade 
Matin, boucle d'environ 10 km 
Déplacement des voitures vers l'ancienne gare de Marsas (lieu-dit « Vinet ») 
Après-midi, boucle d'environ 6 km 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Francis BOUVIER – Tél : 06.84.70.59.23 ou Rolande SETTINI – Tél : 05.56.20.61.91 
 

MARDI 5 FEVRIER – LEOGNAN 
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 9 km le matin et 7 km l'après-midi 
 
Rendez-vous à 9h45 au parking du cimetière « Grand air » situé au rond-point sur la RD109 entre 
Léognan et Martillac 
Renseignements et confirmation présence auprès de : Annie DEMERENS – Tél : 06.89.71.53.80 

DIMANCHE 10 FEVRIER –BALADE D’APRES-MIDI DANS BORDE AUX  
Rendez-vous à 13H45 Place Stalingrad à Bordeaux-Bastide, à la station Tram A direction Bordeaux. 
Balade d’environ 3 H par Pont de Pierre,  St Michel, St Eloi, St Pierre, Parlement, Bourse et Queyries 
Renseignements Alain MARTIN Tel 05 56 40 04 22 et 06 81 29 08 85 le jour de la rando… 
 
MARDI 19 FEVRIER – MIOS (au sud-est du Bassin d'Arcachon) 
Randonnée de 17 km en 2 boucles de 9 km le matin et 8 km l'après-midi – terrain plat 
Rendez-vous à 9h45 au parking face au Camping de l'Eyre 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Jacques MAUBERT – Tél : 05.57.88.17.56 / 06.83.23.07.35 

DIMANCHE 24 FEVRIER – GRADIGNAN  
Randonnée de 16 km en 2 boucles de 10 km le matin et 6 km l'après-midi 
Rendez-vous à 9h45 au Prieuré de Cayac, à la sortie de Gradignan, sur l'ancienne RN10 
Renseignements et confirmation présence auprès de :  
Michèle SAUNIER – Tél : 05.56.36.80.62 / 06.74.47.33.78 ou Nicole RECLUS – Tél : 05.57.12.00.95 

*** 
RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES…VOS IDEES DE BALADES 

Il est impératif de signaler sa participation à la randonnée en téléphonant, au plus tard la veille au soir, à 
l'organisateur. 
En contrepartie, dans le cas où il serait contraint d'annuler la randonnée, notamment pour cause de pluie, 
ce dernier s'engage à prévenir en temps voulu, chaque participant ayant appelé la veille. 
 

Sauf cas particulier indiqué au bulletin, les randonnées démarrent à 9h45 précise. 
 

Expédiez vos idées de balades pour mars et avril 2013 à : 
Gérard SELLIN : 05.56.21.91.46 ou 06.75.28.92.30, 
e-mail : gerardsellin@yahoo.fr, avant le 15 février 2013. 



Les dates à prendre sont les suivantes : 
− mars : mardi 5, dimanche 10, mardi 19 et dimanche 24. 
− avril : mardi 2, dimanche 7, mardi 16, dimanche 21 et mardi 30. 
 

C’est pour 2013…..  ֠֠֠֠ …   
 

Regroupement des adhérents du 6 au 13 avril 2013  
au Gîte AN Le Loguy à Pénestin (Morbihan) 
Formule en hébergement uniquement : arrivée samedi 6 avril courant après midi , départ samedi 13 après le 
petit déjeuner. 
Coût de l’hébergement : 16 € / nuitée par personne….14 participants à ce jour mais il reste des disponibilités. 
Un acompte de 32 € (ordre UT Amis de la Nature) par personne est demandé à l’inscription (au plus tard le 
15/01/2013 à adresser à l’organisateur) ; le solde sera versé en fin de séjour sur place. 
Renseignements, inscriptions : Daniel Marmagne 06 74 33 31 51 & 05 56 21 19 61 
 

Regroupement des adhérents du 7 au 14 septembre 201 3  
au Village AZUREVA « le Moulin Rouge  à Fournols d’ Auvergne (Puy de Dôme) 
Formule en pension complète : arrivée samedi 7 septembre pour le dîner, départ le samedi 14 après le 
déjeuner.  
Coût estimé de l’hébergement : 315 € par personne (assurance comprise) 
24 participants à ce jour possibilité restreinte de disponibilités 
L’échéancier de règlement par personne est le suivant (en conformité avec les appels de fonds du prestataire). 
31/12                                20/3                                 20/5                                  20/7 
45 €         90 €                                  90 €         90 € 
Les règlements (ordre UT Amis de la Nature)  sont à adresser à l’organisateur. 
Renseignements, inscriptions : Daniel Marmagne 06 74 33 31 51 & 05 56 21 19 61 
 

Ces deux séjours sont réservés aux adhérents à jour de leur cotisation A.N.de 2013 
 

C’est peut-être…. voir sans doute pour 2013…..  ֠֠֠֠ …   
On en a parlé en AG…….Fêter les 30 Ans de notre Section Pays de Gironde…….. 
Organiser une Journée « RandoPétanqueur » (Sic !!!) vers la Fin août…. 
Animer Lestiac par une activité pertinente…. 
                       L’Equipe est ouverte aux idées de Toutes et Tous !!!  
 

Et à Adervielle-Vallée du Louron propositions de Week-ends « supers » par les copains de la Section locale 
(Faune/Flore…)…En savoir plus en appelant Daniel 06 74 33 31 51 & 05 56 21 19 61   
 

A noter pour les méninges    ֠֠֠֠ …    
 

    Le Samedi 2 février AG du CDRP33 à Bruges.  
   Le président Daniel Marmagne, licencié FFRando,  représentera la Section. 

  Le 28 janvier à 15H à Lestiac réunion CD…On parlera du 30 ème anniversaire 
   Les 30/31 mars et 1er Avril comité régional A.N.Grand-Ouest à ADERVIELLE  
   en Vallée du Louron, organisé par la Section d’Adervielle. 
   La Section Pays de Gironde sera représentée par 3 délégués 

            Rentabilisez l’adhésion A.N..Séjournez dans gîtes et campings A.N. 

                 BONNE ANNEE 2013                   


