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départementale de la 

randonnée pédestre  
 

Votre Comité 

Comité Départemental de Seine-

Maritime www.rando76.fr 

43 quai du Havre – 76000 ROUEN - 06 33 

49 52 45 - contact@rando76.fr  

Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre www.ffrandonnee.fr 

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère 

de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère 

de l’Écologie et du Développement durable. 

Comité FFRandonnée Seine-Maritime 
43 quai du Havre  76000 ROUEN 

09 53 82 34 96 - 06 33 49 52 45 ou contact@rando76.fr 
http://seine-maritime.ffrandonnee.fr/  
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Votre Comité  

Lors de l’Assemblée générale qui s’est déroulée le samedi 25 février 2017 à Belleville-en-Caux, 33 clubs sur 
50 étaient présents ou représentés. 
 

Le Comité Directeur regroupe 15 administrateurs bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année au sein du 
Comité. 
 

Voici le nouvel organigramme pour la saison 2017 : 
Présidente : Martine GÉRARD 
Vice-Présidents : Alain DE BUDT, Nicole LEPERCHEY 
Trésorier : Alain DE BUDT 
Trésorier-Adjoint : Bernard DUPRESSOIR 
Secrétaire : Yvonne MONTIER, Responsable de la commission "communication" 
Secrétaire-Adjoint : Daniel LEFÈVRE 
Françoise BERNAGE, Présidente de la commission "pratiques, adhésions et vie associative" 
Daniel DUFILS, Président de la commission "sentiers et itinéraires" 
 

Les autres membres : 

 Philippe CHÉRON 

 Jean Pierre DEEST 

 Sylvie DESPORTES - DALMAS 

 Roland MARLIER 

 Michel MAUROUARD 

 Chantal MULLER 

 Nicole REINE 
 

Ils travaillent en collaboration avec l'Agent de développement Émilie LEMIRE. 

 

Connaissez-vous les nouvelles pratiques de randonnée ? 
 

   
 

Marche nordique 
Marche aquatique 

côtière 
Marche Audax Rando Santé® 

 

HOMMAGE 

 

Crédit photo : Jeanne Thérain 

Patrice nous a quitté le 13 mars dernier. 
 

Il  a été le secrétaire du comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-
Maritime pendant 20 ans. 
 

Discret mais efficace, il a su avec gentillesse nous conseiller dans la rédaction des 
écrits les plus divers, corrigeant avec bienveillance les fautes d’orthographe et de 
synthèse, nous obligeant ainsi à nous replonger dans nos acquis oubliés.  
 

Il a participé avec justesse à l’écriture d’un certain nombre de bulletins d’information 
destiné aux adhérents. 
 

Mémoire de notre comité, il était capable de nous produire presque instantanément 
les statistiques, règlements, statuts qui font l’histoire de notre comité. Par moment, 
il a su avec son sourire malicieux et son humour, quelquefois décalé, nous atténuer 
les tensions propres à la vie en groupe. 
 

Nous sommes profondément attristés. Patrice continuera à nous accompagner en 
tant que modèle de sagesse et de simplicité. 
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Nos prochains rendez-vous  

 Samedi 24 juin - Rando nocturne à l’occasion de Fête en Seine  
En collaboration avec le Département de Seine-Maritime et l’Abbaye de Jumièges, le Comité 
propose 2 randonnées (limitées à 1000 participants) au départ de l’Abbaye :  

 1 randonnée de 6 km balisé (non encadré) accessible à tous, départ entre 18h30 et 20h30 
 1 randonnée de 10 km encadré par des animateurs, départ entre 19h et 20h30 

 

Inscriptions obligatoires sur le site http://seine-maritime.ffrandonnee.fr/ 

 Dimanche 2 juillet 2017- La Balade des Trois Vallées à Ry :  
Randonnée à la journée (avec pique-nique tiré du sac), organisée par l’ARTV.  
Rendez-vous à 8h45 à la Ferme du GAEC Molard à Catenay. Participation 3 €. 
Contact : 02 35 23 19 90 - http://artv76.free.fr/ 
 

Samedi 22 juillet - Initiation à la Marche nordique à Mesnières-en-Bray :  
Les animateurs du Comité encadreront des séances « Découverte de la marche 
nordique » lors de la journée communale de la randonnée, organisée par la commune 
de Mesnières-en-Bray. Inscription vivement recommandée auprès du Comité. 
 

Dimanche 3 septembre – Randonnée autour d’Hodeng-Hodenger 
Randonnée de 12 km. Rendez-vous à 9h Place de la Mairie. 

Renseignement 02 35 09 68 03. 
 

Samedi 14 octobre - Journée des présidents au Parc de Clères  
Chaque année, le Comité organise une journée de rencontre, de formation, 
d'informations et d'échanges avec les clubs affiliés. 
 

Dimanche 15 octobre - Journée départementale de la marche nordique 
à Bois-Guillaume (la Bretèque). 
 

Renseignements : http://seine-maritime.ffrandonnee.fr/ 
 

 

 

Retour sur les actions organisées par votre Comité   

Vendredi 14 avril : organisation d’une Rando 
Santé® en partenariat avec la Mutualité Française 
Normandie  

Jeudi 27 avril : première sortie Randonnée et 
Patrimoine à la découverte de notre Département 
à EU.  

  

Connaissez-vous toutes les offres et avantages de nos partenaires ? 

  
   

http://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/2893/partenaires-federaux 

http://artv76.free.fr/

