
                                                                                               
 

Orange infos 
7 février 2022 

 

Asso Connect 
L’association s’est dotée d’un logiciel pour la gestion de l’association. Pour votre bureau, cela va être plus simple. 

Dans un premier temps, ce sont les inscriptions qui vont être priorisées. La comptabilité, la boutique, le site internet, 

les fichiers sponsors, partenaires, scolaires, adhérents vont se mettre en place petit à petit. 

 

Adhérents  
A ce jour nous avons 72 coureurs à jour de leur adhésion, dont 10 nouveaux . Bienvenue à Didier B, Pascal L, Romain 

C,  Romain B, Florent D, Elise C, Virginie M, Noé M, Jeanne S, Françoise M, plus 6 en attente de faire un essai. 

Chez les jeunes ce sont 6 qui attendent qu’on puisse programmer une sortie « entrainement » dans les prochains 

jours. 

 

Les courses 
Les courses ont repris progressivement depuis l’assemblée générale du 6 novembre dernier. Entre le Trail de 

Noirmoutier et les Mingots à Cugand le 30 janvier13 courses ont eu lieu avec la participation des oranges (28 

participation jeunes / 150 participations coureurs), pour 275 kms parcourus par les joëlettes et près de 2500 kms par 

l’ensemble des coureurs.  

Vous avez reçu le programme des courses pour le 1er trimestre 2022, il est remis en pièces jointe pour info. 

Petit rappel : composition de la commission courses : Marion Bellanger, Josselin Marec, Didier Caillon, Jean claude 

Brun, Gael Hemery, Gildas Bernard et Jerome Métairie. Si besoin n’hésitez pas à les contacter. 

 

Les 6 heures de Joëlettes 
Samedi 30 avril l’association organise à Legé, sous la responsabilité de notre local Gael, LES  

6 HEURES DE JOELETTES. Cela se déroulera de 13h à 19h, au plan d’eau du Paradis, sur un circuit de 3 kms. Cette 

manifestation doit être une journée familiale et conviviale autour de la joelette .  

10 joëlettes « entreprises » sont déjà engagées, des associations de joëlettes vont également participer et un atelier 

découverte de la joelette sera ouvert à tous les publics jeunes et adultes. 

Nous aurons besoin de vous tous pour la réussite de cette manifestation. 

Un doodle est déjà parti pour les participants à l’encadrement des joëlettes « entreprise » (il reste encore des 

places).Vous recevrez prochainement des infos sur les modalités de votre participation si vous le souhaitez. 

 

Concert Eolevoce 
Petit rappel : L’association et groupe vocal Eolevoce s’est engagée à nous soutenir sur plusieurs années en 

organisant un concert par an pour notre asso. Malheureusement, le concert de 2021 prévu en mai a été reporté en 

novembre et finalement annulé pour être reporté au Samedi 14 mai 2022 toujours à St Sébastien 

La billetterie va être ouverte prochainement, nous vous invitons à réserver vos places et faire de la pub autour de 

vous pour ce beau spectacle. On vous communiquera les infos. 

 



                                                                             
 

La Loire à Vélo by Malo 
Jean Claude Brun et Guy Prouteau se sont lancés le défi de remonter La Loire en accompagnant Malo sur son tricycle 

Vous trouverez en pièce jointe le flyer présentant leur projet. 2 jeunes étudiantes de Paris se sont proposées pour 

les aider dans leur projet, elles vont entre autres créer une page face book. Honorine s’occupera de la page 

Instagram. Nous communiquerons bientôt sur le programme de cette belle aventure. 

Vous pouvez déjà noter que la dernière étape Le Pellerin / Pornic aura lieu le samedi 4 juin vers 16h sur la RIA à 

Pornic. Nous envisageons que des joëlettes accompagnent nos 3 champions pour les 10 derniers kilomètres. 

 

 
 

Week end de Courir Avec 18 et 19 juin 2022 
Nous espérons bien pouvoir réorganiser en 2022, notre Week end festif. Cela se passera aux Moutiers , samedi 18 et 

dimanche 19 juin. 

Avec au programme, concerts divers à l’occasion de la fête de la musique à partir du samedi après midi et le 

dimanche. André est en train de nous concocter un beau petit programme. 

Le Dimanche matin, nos amis « Harley » sillonneront les routes du pays de Retz pour nous rejoindre vers 11h30. Les 

voitures de sports seront aussi de la fête, avec des sorties dans les marais. 

Notre course La Monastérienne aura un nouveau concept, le dimanche matin, un 13/15 kms avec un aller-retour Les 

Moutiers / Le Port du Collet, le long des pêcheries. Une Rando pédestre sera aussi inscrite aux festivités. 

On compte sur vous tous pour participer à cette manifestation, dont les bénéfices pourront nous aider dans nos 

projets. 

 

 

Merci à… 
• Collège St Sauveur de Rocheservière, qui a collecté 2355 € à l’occasion de son cross solidaire… 

• Collège Immaculée de Clisson, pour les 3226 € récoltés à l’occasion de son cross solidaire… 

• La troupe de théâtre « Les copains d’abord « de Ste Pazanne pour un don de 5000 €… 

• L’association Run and Bike du Bignon pour les 375 € offerts sur les dossards de son épreuve… 

• La société « Cargill » pour un don de 1000€, à la suite de sa participation avec les oranges à Odysséa… 

• Notre amie du Trail de Sicile, Maryline, dont la société à sponsorisé La Loire à vélo pour 2000 €… 

• Le Rotary Club de Pornichet, pour 4000 e pour acheter une remorque pour le matériel… 

• Le Rotary Pornic Pays de Retz pour son habituel versement de 1500€ pour nos tenues de coureurs… 



 

 

A noter également… 
• Vendredi 8 avril (amidi) école des Sablons à Pornic , présentation de l’asso et handicap avec Honorine, 

Maeva et Pierre 

• Vendredi 8 avril Cross Collège de Legé 

• Vendredi 20 mai Cross école des sablons Pornic 

• Jeudi 7 avril Assemblée Générale Crédit Agricole Legé, Présentation association  

• Dimanche 10 avril Association CONSTELLATION  (Maman de Baptiste) 

Nous avons été sollicités par cette asso pour faire découvrir notre asso  

• Vendredi 20 avril Educap city à Pornic 

 

A bientôt pour de nouvelles infos…. 


