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Le mot du président 
 

Bonjour les marcheuses et les marcheurs, 

 

Voici déjà pointer la 1ère newsletter de la saison. Tout d’abord, bienvenue 

aux nouvelles et aux nouveaux qui rejoignent Nordic’Océan17. J’espère 

qu’ils prendront autant de plaisir que « les anciens » à lire cette 

newsletter…et accessoirement, à marcher à leurs côtés !  

 

Suite à notre assemblée générale d'octobre dernier, le bureau du Conseil 

d’administration (CA) de votre association s’est déjà mis à fond au travail 

de sorte à vous proposer des tonnes d’événements durant toute la saison. 

Christelle et Philippe (Protin) ont rejoint le CA. Nous pouvons les remercier 

de s’investir pour nous… 

 

Par conséquent, 8 membres assurent la manipulation des manettes de notre 

association. Christelle à la commission des équipements, Philippe (Protin) et 

Jean-Jacques pour toutes les sorties, Michèle à la communication, 

Françoise et Aline au secrétariat, Brigitte (Lelong) à la planche à billets et 

enfin moi-même à regarder tout ça s’agiter ! 

Remercions également Joël (Rameaux) qui prend le relais du suivi de notre 

site… 

 

Vous l’avez tous constaté…un nouveau créneau de marche est testé. Aux 

mardis soir, jeudis et dimanches matin, s’ajoutent les samedis matin.  

A suivre…depuis le 12 novembre ! 

Voir l’agenda sur notre site : http://www.nordicocean17.com/agenda/ 

 

Chères adhérentes et chers adhérents, soyez certains que toute l’équipe 

du CA transpire à s’activer à rechercher et proposer des événements 

remarquables voire insolites (chut…je n’en dis pas plus…vous verrez !). 

Cette équipe assure l’organisation de plus de 200 sorties annuelles, qu’elles 

soient proches ou plus lointaines… alors merci d’accepter, si de temps à 

autre, des petites incompréhensions se glissent ! 

 

A ce jour, notre priorité est de former au plus vite d’autres coachs afin 

d’assurer, comme il se doit, toutes ces sorties ! Cinq parmi nous ont répondu 

présent. Merci à Jean-Jacques qui a accepté d’organiser une session de 

formation courant 1er trimestre 2023. 

 

Je te laisse découvrir la suite de cette newsletter, et au plaisir de 

continuer d’entendre le son de tes bâtons lors de nos sorties. 

 

Philippe Hury - Président de NO17

http://www.nordicocean17.com/agenda/


Quelques informations concernant le club : 

 

Suite à l’assemblée générale du 7 octobre 2022, voici la composition du Conseil d’Administration de l’association : 

• Président : Philippe Hury, membre du bureau 

• Trésorier : Brigitte Lelong, membre du bureau 

• Secrétaire : Aline Jeanjean, membre du bureau 

• Secrétaire-Adjointe : Françoise Rémy, membre du bureau 

• Christelle Glappier 

• Jean-Jacques Gaillard 

• Philippe Protin 

• Michèle Simonneau 

A noter qu’un des 9 postes au CA n’est pas pourvu faute de candidat/candidate. 

 

Voici les différentes commissions, les responsables et leurs rôles respectifs : 

• Commission équipements : Gestion des vêtements, commandes fournitures et divers, bourse de l’occasion, 

gestion du matériel de Nordic’Océan 17  

 Françoise Rémy, secondée par Christelle Glappier 

• Commission informatique : Gestion du site web  

 Philippe Hury, secondé par Joël Rameaux 

• Commission communication : Communication externe, réseaux sociaux, communication interne vers les 

adhérents, newsletter, publicité, recherche sponsors  

  Michèle Simonneau, en équipe avec Brigitte Lelong, Philippe Hury 

• Commission technique : Suivi des animateurs (formation, stage secourisme), mise en place des sorties, suivi 

des compétitions 

 Jean-Jacques Gaillard 

• Commission sorties extérieures : Planification et mise en place des sorties dites « extérieures » 

 Philippe Protin, en collaboration avec Jean-Jacques Gaillard  

• Commission Nordic Océane : Planification et organisation 

 Philippe Hury, secondé par tous les membres du conseil d’administration 

 

N’hésitez pas à solliciter l’un de ces membres pour proposer toute idée nouvelle, suggestion ou question que vous 

souhaiteriez remonter au CA. 

 

Rappel de quelques règles : 

Les sorties sont placées sous la responsabilité des animateurs qui encadrent le groupe. Merci de bien vouloir suivre 

leurs instructions et de respecter leurs consignes. Il est également sympathique dans un groupe que les plus rapides 

viennent rechercher et soutenir celles ou ceux qui le sont un peu moins. Pensez-y lors de vos prochaines sorties. 

 

Sortie du samedi : 

Comme indiqué par notre président dans son mot ci-dessus, une sortie les samedis matin à 9H30 a été rajoutée à nos 

3 sorties hebdomadaires habituelles des mardis, jeudis et dimanches. Il s’agit d’un test et, fonction du nombre 

d’adhérents présents, le nombre de sorties pourra être réaménagé. Le CA se donne jusqu’à fin janvier 2023 pour 

ajuster l’agenda. 

 

Lieux des sorties : 

Les sorties au cours d’une même semaine ont désormais toujours lieu au même endroit les jeudis, samedis et dimanches. 

La sortie du mardi reste au départ de l’EMC. 

 

Formation des animateurs : 

Il est prévu une formation de nouveaux animateurs en début d’année 2023. L’objectif est d’avoir une quinzaine 

d’animateurs formés, pour assurer l’accompagnement de tous les groupes de niveaux sur les 4 sorties hebdomadaires. 

  



 

Matériel de prêt : 

Le club a investi dans des bâtons de marche nordiques et des bâtons de Bungy Pump. Il y en a suffisamment pour 

assurer un prêt pour certains/certaines qui auraient oublié leur matériel, qui voudraient tester des bâtons plus grands 

ou plus petits, ou simplement essayer le Bungy Pump. 

 

Beaujolais nouveau : 

Tradition oblige, il est prévu de tester la nouvelle cuvée en fin de sortie des 24, 26 et 27 novembre. 

 

Nordic Océane : 

Il est prévu de renouveler l’évènement en 2023. La date définitive n’est pas encore fixée, mais il est question du 1er 

ou 2ème week-end de juin 2023. 

 

 
 

A noter dans votre agenda 

Toutes les infos concernant les sorties sont mises à jour sur le site internet 

http://www.nordicocean17.com/agenda/    ou sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/groups/248359300541138 

 

Toutes les infos concernant les lieux de rendez-vous des différentes sorties (avec coordonnées GPS, 

plans, descriptifs) : http://www.nordicocean17.com/pages/lieux-de-rendez-vous.html 

 

Des sorties sont en cours de préparation, restez à l’écoute 

 

La commission communication et évènementiel de Nordic’Océan 17 

Contact : nordic.ocean.17@gmail.com 
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