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Le 30 janvier 2015, a eu lieu l’Assemblée Générale commune avec l’association « Quest’handi »  

- Le temps fort  
Signature de la nouvelle convention avec le Comité Départemental de Randonné Pédestre de la Mayenne. 

 

- Nos activités en 2014 
Sept des huit sorties avec le CDRP ont été honoré, 7 Animations, l’activité de location en hausse.  

Le partenariat avec l’ADAPT (53) pour nous aider à réhabiliter la Joëlette « en aluminium »  

 

- Réalisation de nos projets en 2014 
L’achat de 2 Joëlettes cofinancé par le club lavallois « Les Kiwanis » , Les Bouchons53 d’Amour, et l’as-

sociation sportive « Le Trail des Fous » de St Berthevin. 

 

L’achat de 100 maillots à nos couleurs, en coton, en polyester et à toutes les tailles.  

Le prix fixé va de 8 à 12 €. Pour avoir des renseignements : merci d’appeler Pascal au 02 43 67 06 12. 

 

Le site internet est alimenté régulièrement, depuis son lancement le 01/01/2014.  

Quelques chiffres sur 1 an : 1300 utilisateurs différents, 3000 visites.  

La rubrique « Quoi de neuf » http://etincelle53.jimdo.com/quoi-de-neuf-planning-rando-15-les-insolites-

du-mois-projets-2015-meteo/ permet d’accéder aux dernières informations mise en ligne sur le site. Nos 

activités (infos pratiques sur les Randos) La galerie photos, la « Boutique » pour réserver votre maillot etc. 

 

L’élection de la photo de l’année 2014, a récompensé une photo prise à Lignières-Orgères le 18 mai 2014. 

Elle fera office de support pour la carte d’adhésion 2015.  

Si vous souhaitez devenir adhérent, sympathisant de l’association. Ecrivez-nous par mail ou par cour-

rier. Le prix de la carte est inchangé :  7 € 
 

- Nos Projets en 2015 
La maintenance, peinture (re-looking) des 3 premières Joëlettes achetées en 2003 sont en cours. 

La mise en place pour le courant mars-avril de « Etincelle53.fr » au lieu de « etincelle53.jimdo.com »  

L’identification de nos Joëlettes avec des « affichettes plastifiées » 

- En savoir plus sur : etincelle53.fr ou etincelle53.jimdo.com 

Pour Etincelle53  Pascal DESJARDINS     
 

- Clin d’œil sur nos adhérents : La famille Rolinat, fidèle à l’association depuis le début de l’aventure 

quitte notre beau département de La Mayenne pour celui de l’Oise. Nous lui souhaitons bon vent.  



 

 

 

 

 

 

 


