Les Baragneurs Varois
Réunion mensuelle : vendredi 23 mars 2018

Que faut il en retenir ?
1 - annonce de service : le stationnement dans la rue de la Soleillette est désormais payant; le petit parking proche a été
remis en service, payant également.
2 - FFR Var : en 2017, la FFR Var reste le second comité de France avec 89 clubs (- 3 sur 2016) et 8023 licenciés (220) :
- 0 à 19 ans : 112 soit 1,4 %
- de 20 à 39 : 82 soit 1,0 %
- de 40 à 59 : 1069 soit 13,4 %
- de 60 à 69 : 4038 soit 52,2 %
- de 70 à 79 : 2369 soit 22,7 %
- 80 et plus..: 278 soit 3,1 %
Le 13 mars, le comité directeur FFR Var a réuni à St Raphaël les présidents des clubs du secteur Nord Est Var : sur 19
clubs, 10 étaient présents.
Ces rencontres délocalisées par secteur devraient se tenir deux fois par an.
Un tout d'horizon complet des projets FFR et des activités des clubs a eu lieu, avec un accent particulier sur le nouveau
cursus de formation national prévu à partir de 2019 : ses grandes lignes ont été présentées à la réunion.
3 - SVRP 2018 :
Il y aura un total de 91 randonnées : chaque office de tourisme rentre actuellement les données sur son site et l'ADT Var
va imprimer la carte habituelle et la mettre sur le site visitvar.
Nos quatre randonnées ont été validées, aux dates proposées : voir le CR de la réunion de janvier sur notre
site baragneurs.net - onglet 2018 et mois de janvier ou http://www.baragneurs.net/
4 - Nettoyage des plages - Saint Raphaël : samedi 26 mai 2018 de 8h00 à 12h00 (en cas de mauvais temps, report au
samedi 13 octobre).
Les services de la mairie demande des volontaires : à vos agendas !
Inscription auprès de Jean-Marie J., jusqu'au 14 mai : 06 86 91 86 48 ou joyeuxjm@gmail.com
Rendez-vous à 8h00 : plage du débarquement au Dramont - café et collation et distribution de matériel.
5 - Là-bas, j'y vais. Qui vient ? - Fête Varoise de la Randonnée - dimanche 13 mai 2018 :
Georges G vous invite à l'y accompagner : un mail spécifique avec les détails vous sera envoyé.
Inscription à la prochaine réunion mensuelle : vendredi 27 avril.

6 - N'oubliez pas notre site baragneurs.net pour suivre notre actualité !La page d'accueil et ses rubriques : le programme,
le journaliste, etc.
Mais consultez également 2018 et chaque mois de cette page : des surprises vous y attendent !
Faites vivre notre site en participant à BV le Journaliste ou à BV le Photographe, etc... C'est votre site !

