
   Les Belettes 
 
 
  
 
 

L’association des Belettes comptait, en 2018 : 109 
licenciés  4, 14 adhérents licenciés dans d’autres clubs 

et 17 membres sympathisants soit 140 personnes au total.  
Le club est très présent dans les rando campagnardes aux quatre coins de la Loire. 
  
-1er de sa catégorie pour le nombre total de participations validés (508) sur les 
carnets du randonneur, le club des Belettes s’est vu attribuer de nombreuses 
récompenses. Le club a engagé 3 équipes au  rando challenge de Montchal le 1er 
juillet. 
 
De nombreuses sorties et rencontres ont été organisées par le club, le 6 janvier le 
tirage des rois, le10 février  invitation par les  Amis de la Nature à  Panissières, le 10 
mars, sortie  à Villechenève le 14 avril, balade à Oingt, le 8  juillet,  40ème 
anniversaire du club, pique-nique au hameau de Rochefort.  
 
Des séjours randonnée ont été programmées par le clu, du 10 au 14 mai 
(Ascension), séjour à  Valdrôme, les 22-23-24 mai repérage  à la  Bourboule, du 4 au 
9 juin,  itinérance dans les gorges du Verdon, 16 au 20 juillet, itinérance douce  dans 
les Monts du Forez, les 24-25-26 août, sortie à La Bourboule, Le Mont Dore, 
(61participants), les 21-22-23 septembre séjour au VVF de  St-Julien-Chapteuil). 
 
Les Belettes participent également a des séjours organisés par d’autres club ou le 
Comité Départemental, 19-20 janvier raquettes à  Doucy-Valmorel, du 13 au 19 juin 
séjour  Aux 5 Terres  en Italie,  du 21  au 24 juin, séjour en Vanoise. 
Le club était aussi représenté  à l’interclub du CDRP à Ste-Foy-St-Sulpice, à l’AG du 
CDRP à Roanne, lors de la journée Loire propre à Balbigny (3 personnes). Enfin le 
club participe activement à la valorisation des chemins, avec le 28 mars, corvée de 
débroussaillage et  installation de chicane le16 avril,  participation à l’opération 
« mon chemin j’y tiens, je l’entretiens », le 1er  juin, vérification du balisage,  
débroussaillage  des sentiers permanents (14 personnes). 
 
 
Organisation de la Marche du 9 septembre: Par une belle journée ensoleillée; 
1074 marcheurs se sont inscrits avec une majorité d’individuels; 150 personnes du 
Rhône et d’autres départements.  Des nouveaux circuits étaient proposés vers Ste-
Colombe, le Pont Marteau, Montcellier. Un gobelet a été offert à chaque participant 
pour marquer le 40ème anniversaire du club. Deux associations de Sclérosés en 
Plaques de la Loire étaient présentes, avec quarantaine de personnes,  5 
handicapés  ont profité  d’une balade en joëlette sur un parcours spécifique.  Le 
Crédit Agricole a fourni tracts, affiches, pack comprenant tee-shirts, gilets fluo, 
nappes, rubalises, panneaux indicatifs et  a octroyé  une somme de 700€ 
récompensant des clients fidèles et dynamiques. Grâce à cette subvention, aux dons 
des Donneurs de Sang (100€), et au dévouement de tous les bénévoles, une somme 
de 2100€ a pu être  partagée  entre  les Sclérosés en plaques de la Loire et l’enfance 



inadaptée: 700€ à l’ASEPR(Roannais); 700€ à l’ASEPLS(Loire-Sud), 700€ pour le 
projet de vie de la petite Amicie. 
 
Licences 2019 
Il est impératif que tous les participants aux randonnées et aux  sorties organisées 
par le club  aient une licence avec assurance afin d’être couverts en cas de 
problème.Une cotisation de 10€ est demandée aux  sociétaires qui ne participent pas 
aux randonnées et sorties du club ou qui sont licenciés dans un autre club. 
 
Coût des licences 2018 :  
Licence individuelle IRA : 27€ - 35€ avec le magazine Passion  rando  
Licence Familiale FRA : 52€ - 60€ avec Passion  rando 
Licence ind. pleine nature : 37 - 45€ avec Passion  rando             
Licence Fam. Pleine nature : 72€ - 80€ avec Passion  rando 
-Nouveauté pour le  certificat médical, il est obligatoire pour une 1ère licence, tous les 
3ans pour les autres licenciés. -Les enfants majeurs à la charge des parents peuvent 
être inscrits sur la licence familiale jusqu’à 25 ans. Les petits enfants peuvent aussi 
être inscrits. 
 
Projets 2019 :  
25-26-27 janvier : Sortie raquettes avec le CDRP  à Valloire  
Samedi 9 février : Sortie en groupe  
Samedi 2 mars : action Loire Propre 
Samedi 9 Mars: Sortie à prévoir  
Samedi 13 Avril: Balade et repas  tiré du sac avec les Amis de la Nature. 
WE de l'Ascension, du jeudi 30 mai au lundi 3 juin inclus: Séjour dans l’Ardèche  au 
camping Bel Air de Berrias et Casteljeau. Coût: ½ pension+ covoiturage : 233,22€ ;   
limité à 20 personnes. Inscription avant le 15 mars ; acompte 80€  
Du  10 au  14 juin : Itinérance à définir. 
J 20, V21, S22, D23 juin : Sortie avec le CDRP à  Najac  Aveyron) avec passage 
dans l’Aubrac et découverte de beaux villages de caractère. 
Dimanche 8 juillet : Pique-nique (lieu à définir);  
Courant juillet : itinérance douce (à voir) Cluny-Propières ? 
 V24, S25, D26 août : Séjour dans  la région de Blois avec visite du château de 
Cheverny, du village troglodytique de Trôo, des carrières de tuffeau…  
Dimanche 8 Septembre: Marche des Belettes. 
20-21-22 septembre: Séjour carnet du randonneur à Les Estables ou Tence? 
 
Séjours organisés par des clubs voisins :  
Courant mai : séjour organisé par les Amis de la Nature dans les Pyrénées 
Orientales 
Du 2 au 8 juin: Séjour  dans les Dolomites avec les Trotte-Menu 
 
Composition du Conseil d’Administration en 2019 
Présidente : Marinette Maillavin ;  
Vice-présidents : Pierre Charnay, Daniel Flachard 
Secrétaire : Dominique Collangette; adjointe: Véronique Durand  
Trésorier : David Quérat; adjoint : Robert Chouzy 
Membres  :  Jean-François Chevrier,  Marie-Reine Charnay, , Aimé Sapay,  Aline 
Colas, Paul Durand,  Catherine Rey, Noël Piquet, Nicole Frénéat, Jean-Bernard 
Coulon, Solange Maugé, Josiane Rodrigues, Gérard Geneste, Bruno Coassy 
 
 



 


