
Inscriptions à la saison 2014 - 2015

Nous sommes à votre disposition chaque samedi de septembre entre 10h00 et 11h00 au local de la RST, 5 avenue
Alsace Lorraine. Le montant de l’adhésion 35,50€ se décompose comme suit : FFRS et assurance 18,00 € / CODERS
3 € / RST 14,50 €, montant inchangé par rapport à la saison précédente. Amenez votre certificat médical de non
contre-indication  à  la  pratique  de  la  randonnée  et  éventuellement  de  la  raquette  à  neige.  Pour  mémoire,  cette
obligation résulte de l’affiliation de la RST à une fédération sportive (FFRS), elle-même affiliée au Ministère de la
Jeunesse et des Sports. La loi (Article L 231-2 du code du sport) précise que dans le cadre des activités d’un club
sportif, son Président ne remet la licence de l’adhérent qu’en échange d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’activité sportive, dans notre cas, la randonnée pédestre et / ou de la raquette à neige. 
Si vous n’avez pas accès à INTERNET, pensez également à nous confier 8 enveloppes timbrées à vos nom et adresse,
elles nous permettront de vous adresser différentes informations tout au long de la saison.

Assemblée Générale de la RST le 22 octobre salle EQUINOXE à 14h00

Tous les membres de la RST sont invités à participer à leur Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 22 octobre
2014 à 14h00, salle EQUINOXE à La Tour du Pin. L’ordre du jour est le suivant : situation morale de l’association /
bilan  et  perspectives  des  activités  /  Formation  bilan  et  perspectives  /  Bilan  budgétaire  2013  -  2014  / Budget
prévisionnel 2014 - 2015  / Election des membres du Comité Directeur / Questions des adhérents. 
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe du Comité Directeur de la RST, contactez Christian Vernez qui pourra
vous en préciser le rôle et le fonctionnement général. Cet avis tient lieu de convocation.

Appel à bénévoles au sein de la RST

Comme je vous l’annonçais dans les éditions précédentes du RST infos, le nombre d’accompagnateurs de la RST est
devenu incompatible avec le nombre de randonnées à encadrer chaque semaine. Le Comité Directeur a donc décidé de
suspendre pendant la saison hivernale la programmation systématique des sorties  du groupe des promeneurs (le
groupe 4), voire à d’autres dates si les effectifs ne sont pas renforcés. Pour que cette situation évolue positivement, il
nous faudrait disposer de 6 accompagnateurs supplémentaires.
Si vous êtes sensibles à ces quelques lignes, si vous acceptez de consacrer quelques heures par mois à nos randonnées,
si quelques journées de formation réparties sur 2 années vous paraissent supportables, n’hésitez pas à me rencontrer ou
tout autre « gilet jaune », pour avoir toutes les informations utiles à votre décision. Merci, Christian.

3ème édition des talents cachés de la RST

La 3ème édition des talents cachés de la RST se déroulera lors de notre galette des rois du 14 janvier 2015. Que vous
soyez peintre, dessinateur, sculpteur, photographe, collectionneur, artisan amateurs… rejoignez vos ateliers pour vos
prochaines créations, tandis qu’Annie Joanan vous indiquera prochainement les modalités pratiques d’organisation.

Invitation La Bâtie Montgascon

La Rando Batiolane invite les membres de la RST à une rencontre amicale le vendredi 10 octobre 2014 à 14h00 salle
des fêtes de Faverges de la Tour, pour une randonnée suivie d’un goûter. Venez nombreux.
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Permanences au local de 10h00 à 11h00 

13 septembre Christian Vernez, Jacqueline Chemin
20 septembre Dany Bertrand,  Jacqueline Chemin
27 septembre Danièle Calloud, Jacqueline Chemin
04 octobre Marie Joëlle Gaudet, Marie Thérèse Pichon

08 novembre Danièle Calloud, Michel Neyron
06 décembre Gisèle Poinsard, Danièle Calloud

Séjour RST en Alsace du 30/09 au 07/10

01 octobre � Chatonnay Hameau de La Bâtie (route de Champier à Chatonnay)

Très bons marcheurs
et bons marcheurs

Hugues Rabatel Viviane Rabatel
Départ des

circuits

Parking en bord de
route

Marcheurs Pierre Rubinelli Jean Claude Gaudet

Promeneurs Marie Thérèse Pichon Circuit à déterminer

08 octobre � Grand Lemps

Très bons marcheurs
et bons marcheurs

Hugues Rabatel Viviane Rabatel
Départ des

circuits

Mairie
Marcheurs Marcelle Gallin Jean Claude Gaudet

Promeneurs Marie Thérèse Pichon Circuit à déterminer

15 octobre � Crachier 

Très bons marcheurs Dany Bertrand Michel Clerc

Départ des
circuits

EgliseBons marcheurs Gilbert Cueille Hubert Regache

Marcheurs Christian Vernez Jacqueline Chemin

Promeneurs Gisèle Poinsard Circuit à déterminer

22/10/2014 AG RST 14h00 salle EQUINOXE à LTdP
Ne vous garez sur le parking DIA, merci.

29 octobre � Moras

Très bons marcheurs Charles Joanan Jo Ferrand

Départ des
circuits

EgliseBons marcheurs André Taverne Alain Lazzarotto

Marcheurs Marcelle Gallin Maguy Jacquet

Promeneurs Marcelle Genin Circuit à déterminer
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05 novembre � Les Avenières

Très bons marcheurs Dany Bertrand Jo Ferrand

Départ des
circuits

Champ de mars
Bons marcheurs Michel Neyron Roger Mermet

Marcheurs Marie Claude Pietrzyk Pierre Rubinelli

Promeneurs Marcelle Gallin

12 novembre � Boulieu

Très bons marcheurs Hugues Rabatel Jean Claude Gaudet

Départ des
circuits

Château de BoulieuBons marcheurs Jacqueline Chemin Gilbert Cueille

Marcheurs Gisèle Poinsard Marie Claude Pietrzyk

Promeneurs Christian Vernez Circuit à déterminer

19 novembre � Belmont

Très bons marcheurs Jean Lombard Dany Bertrand
Départ des

circuits
Salle des fêtesBons marcheurs Marcelle Gallin Maguy Jacquet

Marcheurs Marie Thérèse Pichon Michèle Carrez

26 novembre � L’Isle d’Abeau

Très bons marcheurs Hubert Regache Charles Joanan

Départ des
circuits

Parking du golf
Bons marcheurs Pierre Meyrieux Jo Ferrand

Marcheurs Gisèle Poinsard Pierre Rubinelli

Promeneurs Marie Claude Pietrzyk

3 décembre � Pressins

Très bons marcheurs Alain Lazzarotto Jean Claude Gaudet

Départ des
circuits

Salle des fêtes
Bons marcheurs André Taverne Hugues Rabatel

Marcheurs Marie Thérèse Pichon Jacqueline Chemin

Promeneurs Marcelle Genin

10 décembre � Charancieu

Très bons marcheurs Charles Joanan Jo Ferrand

Départ des
circuits

Eglise
Bons marcheurs Hugues Rabatel André Taverne

Marcheurs Christian Vernez Marcelle Gallin

Promeneurs Gilbert Cueille

17 décembre � St Victor de Cessieu

Très bons marcheurs Hugues Rabatel Alain Lazzarotto Départ des
circuits

Stade

Bons marcheurs Hubert Regache Pierre Meyrieux
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Marcheurs Michèle Carrez Viviane Rabatel

Promeneurs Marie Claude Pietrzyk Marie Thérèse Pichon

Prochaine réunion programme le 15 décembre 2014 à 13h30 au local

Important :  Au moment où nous vous transmettons ce programme, les circuits n’ont pas été reconnus par les accompagnateurs. La mise au point définitive des
circuits tiendra compte de multiples paramètres tels que la saison, la météo probable, le relief général de l’endroit, l’heure de la tombée de la nuit, les points de vue
à ne pas manquer, l’obligation de toujours revenir au point de départ, les incidents de parcours potentiels, les modifications sur le terrain des tracés de chemin, ou
l’éloignement des départs des circuits depuis La TdP.
Certains évènements climatiques tels qu’averses, orages, neige, verglas… peuvent obliger à annuler ou modifier les destinations de nos randonnées. Pour que
chacun de vous puisse être averti en temps réel de ces changements, nous vous conseillons de vous rendre systématiquement place Carnot à La Tour du Pin. Par
commodité, vous pourriez néanmoins être amené à rejoindre directement les points de départ des circuits initialement prévus. Dans ce cas, sachez qu’il nous serait
impossible de vous avertir en temps utile.

Christian Vernez le 8 septembre 2014
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