
 

Balise 85 - Le Fil du Comité 

EDITO 

 

JOURNEE MONDIALE DES BENEVOLES 
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FORMATION 

Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au vendredi de 14h à 18h 
FFRandonnée - 02 51 44 27 38  - vendee@ffrandonnee.fr 

Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr - Facebook : Randonnée en Vendée 

 

AGENDA 2019 
 

Dimanche 13 janvier 
Brevet 50 km Marche Audax 

Les Herbiers 
 

Dimanche 17 février 
La Randonnée des Collines 

Pouzauges 
 

Dimanche 24 février 
La Rando des Canards 

Challans 
_____________ 

 

DATE À RETENIR 
 

Assemblée Générale du Comité  
Samedi 23 février 

à Saint-Michel-en-l’Herm 
_____________ 

 

ET N’OUBLIEZ PAS 
 

 Le GUIDE VENDÉE RANDO pour re-
trouver les plus beaux sentiers de 
randonnée du département ; 

 Nos 75 RANDO-FICHES de PR de 
Vendée, téléchargeables sur notre 
site Internet. 

_____________ 
Retrouvez-nous sur Facebook : 

Randonnée en Vendée 

UNE BALADE EN VENDEE 

© OT Pays de Pouzauges 

https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/8575/pratiquants-pratiquer-la-randonnee-decouverte-la-roche-sur-yon-85-du-16-03-2019-au-16-03-2019
https://vendee.ffrandonnee.fr/html/2170/rando-fiches-telechargeables
https://www.mongr.fr/
http://info.ffrandonnee.fr/trk/110778/5833/600065688/221796/914/84dd81cd/
mailto:vendee@ffrandonnee.fr
https://vendee.ffrandonnee.fr
https://www.facebook.com/Randonnée-en-Vendée-684238128387610
https://les-pieds-zailes.fr/brevet-audax-50-km/
https://www.pouzauges.com/evenement/randonnee-des-collines/
http://lespiedsagileschallans.fr/dimanche-24-fevrier-challansaudax-25-50-km.html#a7HDxALJ
https://vendee.ffrandonnee.fr/html/1180/vendee-rando
https://vendee.ffrandonnee.fr/html/2170/rando-fiches-telechargeables
https://www.facebook.com/Randonnée-en-Vendée-684238128387610




Journée mondiale des bénévoles 
 
Mesdames et Messieurs les bénévoles de la FFRandonnée,  
  
Aujourd’hui, comme tous les 5 décembre depuis 1985, nous fêtons celles et ceux qui œuvrent 
souvent dans l’ombre. C’est en 1985 que l’ONU a décidé de créer la journée internationale 
des bénévoles afin de promouvoir l’action et le potentiel des bénévoles aussi bien au niveau 
local, que national et international. 


Vous êtes bénévoles, vous êtes dirigeant(e)s d’une association, vous êtes 13 millions en 
France et 20 000 à la FFRandonnée. Aujourd’hui, 5 décembre, c’est la journée mondiale des 
bénévoles, c’est en quelque sorte une reconnaissance des missions importantes que vous 
conduisez pour la société.   


Vous consacrez une partie importante de votre temps libre en mettant au service des autres 
votre énergie et vos compétences. 


Grâce à vous, chaque année, près de 245 000 personnes pratiquent leur activité favorite dans 
les 3 500 clubs de la FFRandonnée. Mais comme vous le savez, votre action va bien au-delà 
car ce sont plus de 16 millions de randonneurs qui profitent avec bonheur d’un maillage 
extraordinaire d’itinéraires partout en France, au plus proche de chez eux ou sur leurs lieux de 
vacances.  


Notre projet associatif s’adresse à tous les randonneurs car notre action est d’intérêt général 
et permet grâce aux chemins, l’accès à la nature, à la culture, aux territoires et favorise le 
brassage des populations et des générations. 


Votre contribution à ce projet est et restera déterminante. Je vous remercie au nom de la 
FFRandonnée pour votre implication de tous les jours.  


  


Bien sportivement 


Robert Azaïs, Président de la FFRandonnée  


 





