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                                                                                                            Éditorial
       AGENDA                                                  Le Devoir                                                                                        
                                                 Le Devoir est chez les compagnons une des valeurs qui nous rassemblent .

Samedi 16 Septembre     Il est porté par soi-même pour mener des actions favorables au bonheur du plus  grand nombre.

     Bourse aux livres         Mon devoir c’est que je dois faire que ça me plaise ou  non d’ailleurs. Dans notre parcours 

                      Vertou                    compagnonnique : la transmission du savoir par nos anciens vis-à-vis des jeunes 

      Dimanche 29 Octobre   et en retour le respect qui se crée; le début d’une relation solidaire et fraternelle.

      Loto de la Solidarité       Le devoir de faire grandir et progresser l’autre dans les échanges .

           Vallet                     Le devoir nous pousse à être exemplaire tout en étant perfectible .

 Vendredi 24 Novembre  Le devoir c’est de donner aux autres au moins  autant que l’on a reçu.

14èmeNuit Départementale  C’est bien ce que nous faisons au quotidien dans nos familles et nos implications dans le bénévolat .

du Dévouement              C’est bien aussi de mettre dans la lumière ces personnes qui sont des fois dans l’humilité et la discrétion.

  « Spéciale Jeunes »                                                                         Merci à ces belles personnes d’accomplir leurs devoirs .

Lycée de la Joliverie                                                                      OLIVIER Dardé

  St Sébastien sur Loire                  Président du centre de formation de Nantes des Compagnons du tour de France AEPUC

                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017                                                               Joseph ROBIN nous a quittés
Président : Claude-Joël VOYAU – Corcoué / Logne 
1er Vice-président : Gilbert BOSSARD – La Chapelle Heulin      Joseph est entré au Conseil d'administration 
Secrétaire : Catherine SOLLET – St Sébastien/Loire                    de notre S.E.D. en 2006. Il y siégera 10 ans.    
Secrétaire-Adjointe : Aline PALLAUT – St Sébastien/Loire         D'une grande assiduité aux réunions, il savait
Trésorier : Jean-Guy FAUCONNIER – Le Pallet                              également se rendre disponible pour aider
Trésorier-Adjoint : Yvon POHU – Le Pallet                                     à l'organisation de nos manifestations.
Membres du C.A :                                                                              Son calme et ses avis éclairés  étaient            
Jacky GALLARD – Vertou                                                                  remarqués. Après un long engagement
Sylviane HAURAIX-Cerclier – Suçé sur Erdre                                 associatif aux Mutuelles Atlantique, il avait 
Jacques BARRÉ – Vallet                                                                     reçu la médaille d'Or de l'Encouragement du Dévouement pour
Céline ADIB – Rezé                                                                             récompenser ses 60 ans de bénévolat. Homme dévoué et géné-
Angéline NOËL-RACINE – Nantes                                                     reux, son engagement associatif correspondait à notre devise :
Guy LE MOULLEC – Héric                                                                  « Par l'esprit et par le cœur toujours ». Il nous a quittés en Mars.
Porte Drapeau :                                                                                  –-----------------------------------------------------------------------------------
Guy LANDAIS – Nantes                                                                                        Les 6 raisons d'adhérer à la S.E.D.
Vérificateurs aux comptes :                                                                  *Vous soutenez nos actions de solidarité
-Paul DALON – Vallet                                                                              *Vous participez au soutien et à la valorisation
-Jean-Marie GIRARD – Mouzillon                                                                         des bénévoles et du bénévolat
Comités de zone                                                                                     *Vous contribuez au regroupement des énergies humaines 
*Dans le but de faire connaître plus largement notre S.E.D.          *Nous pouvons vous apporter notre soutien autant que possible
et d'assurer son développement, 2 comités de zone,                      *Vous faites partie de notre grande chaîne de solidarité
rattachés au siège social, ont été créés :                                                    *Vous pouvez nous proposer des bénévoles à récompenser 
-Châteaubriant-Nord Loire – responsable : Bernard STRADI                            Plus de 40 associations en tous genres 
  -Angers-Maine et Loire – responsable : Claude PERROIS                                      et une centaine de particuliers
                                                                                                                                                composent notre S.E.D. !



                 
                   52ème    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   -  Samedi  4 Mars 2017

                                                                                 Conseil Régional

                                                                         
C'est le Conseil Régional qui nous recevait cette année dans l'hémicycle
de l'Hôtel de la Région à Nantes pour notre 52ème Assemblée Générale.            
Accueil par François PINTE, 1er Vice-Président du Conseil Régional devant
une assemblée de près de 200 personnes : élus, personnalités, responsables
d'associations, adhérents, du Département et des Pays de la Loire.

Présentation du rapport d'activités par Catherine SOLLET, secrétaire
                 Les activités en 2016

 *Renouvellement de l'opération Récompenses Initiatives Bénévoles en collaboration avec 
  France Bénévolat Nantes Atlantique,sur le thème de l'Inter associativité.
 *Fournitures de matériels divers aux Amoureux du Désert de Vertou pour leurs actions
   humanitaires au Mali.
  *Soutien à l'association Vacances et Familles 44
  *Opération Jouets de Noël avec les établissements scolaires, en faveur des Restos du Coeur
  de L-Atl. pour les enfants de familles défavorisées de la région Nantaise.

*Lancement de notre opération 1000 serviettes et savons pour  la population d'Haïti et surtout les enfants, suite au séïsme.
*Notre 13ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat le 18 Novembre à St Herblain.
                                Présentation du rapport financier par Jean-Guy FAUCONNIER , trésorier                    
                                                                  Les dons en 2016

*2 associations ont été récompensées au cours de notre A.G. à la C.C.I..,dans le cadre
de notre opération Récompenses Initiatives Bénévoles avec 1 chèque de 200 € et 100 €
*1 chèque de 50 € à l'association Oxygène Zorgho qui œuvre au Burkina Faso.               
*1 chèque de 500 € a été remis à Vacances et Familles 44 pour aider à offrir des
vacances à des familles défavorisées.

                                         La table ronde débats
               « Paroles de Jeunes sur le bénévolat et l'engagement associatif »
*4 jeunes responsables d'association et 2 jeunes sapeurs pompiers ont participé à cette table ronde animée par :
Michel RELANDEAU, Président de France Bénévolat Nantes Atlantique. 

  Un débat riche d'espoir, motivant       
 et réconfortant, avec des jeunes
  optimistes, et qui a rappelé que le
  bénévolat est une école de la 
  citoyenneté, compatible avec la vie
  familiale et que les jeunes sont très
  ouverts et réceptifs à nos actions.
  Les 6 jeunes participants en échange
   avec l'assemblée, ont exprimé 

les valeurs que leur apporte le bénévolat : partage, dévouement, 
sens des responsabilités, ouverture d'esprit, préparation à la vie active 
De beaux témoignages et une belle leçon qui invite les responsables d'associations à être ouverts pour faire place aux jeunes.

LAURÉATS  de  l'OPÉRATION  RÉCOMPENSES  INITIATIVES  BÉNÉVOLES  2016
 Au cours de notre assemblée générale, nous avons procédé à la proclamation des lauréats de notre opération 
Récompenses Initiatives Bénévoles 2016, organisée avec France Bénévolat Nantes Atlantique sur le thème de l'inter 
associativité et sous forme d'appel à projets. Parmi les nombreux dossiers présentés :
*1er prix : 300 € à l'association GRAND-LIEU NOKOUÉ de St Lumine de Coutais - action menée en collaboration avec le  
collège St Hermeland de Bouaye = mise à disposition de matériel informatique auprès des élèves des collèges SÔ-AVA
sur le lac Nokoué au Sud Bénin pour l'aide à l'éducation et au développement.
*2ème prix : 200 € à l'association PLASTIC PICKUP de Rezé – action menée en collaboration avec la Fédération des amis
de l'Erdre et Let's Doit France = sensibilisation, communication sur la problématique des déchets dans l'environnement
notamment plastiques, et organisation de collectes et expos au public.



*3ème prix : 100 € à l'association Espace des Usagers du CHU de Nantes – action menée en collaboration avec les 
associations de santé du CHU = informations des usagers sur leurs droits  et mise en place  d'actions de prévention  
et de promotion de la santé.                                                                                

    Toutes nos félicitations
     aux responsables de 
     ces associations pour
      leurs activités inter
            associatives.

                                                      Un diplôme d'Honneur des Jeunes a été remis
                                                      à Mme Bombray, adjointe au Maire de Châteaubriant

  L'opération   Récompenses Initiatives Bénévoles 2017  est lancée                         pour le Conseil Municipal des Jeunes pour leur action :
  sur le thème : Démarches d'inclusion sociale  et lutte contre                                                            « Du sport tous ensemble »                            
                              toute discrémination.

                                                                                                  LES DISTINCTIONS
*A l'issue de l'assemblée générale, 11 bénévoles des Pays de la Loire ont été mis à l'honneur avec            
 une distinction de l'Encouragement du Dévouement, pour récompenser leurs engagements bénévoles
 et pour la valeur de l'exemple.
Voici le Palmarès : Promotion Renée CAGNON, ancienne Présidente de notre Fédération Nationale.
Médailles de BRONZE     :
-Philippe LEBRAULT – St Sébastien/Loire
-Guy BOURDEAU – Nantes
-Patrick POGU – Vertou-
-Luc RIVALLAND – Nantes
-Corinne LHUILIER – Rezé
-Philippe GOUBIN – Orvault                                 
Médailles d'ARGENT     :
-Gilles JARNOUX – Suçé/Erdre
-Sébastien RÉTIF – Châteaubriant
-Catherine BAILLEUL -49- Landemont
Médaille de VERMEIL   :
-Armelle SEPTIER – Nantes
Médaille d'OR   :
-Michel MONNIER – Mauves/Loire                                                Les récipiendaires et leurs parrains
Diplôme d'HONNEUR d'ENCOURAGEMENT   :
-Association Départementale des Parachutistes de l'Anjou
 représentée par son Président Claude PERROIS – 49-Montreuil-Juigné               

 *2 TROPHÉES on été remis à des associations pour leur action particulière   .            

          

          

         L'association Les Quais de la Mémoire de Nantes pour la réalisation
          de films venant en aide à l'expression culturelle des jeunes en 

L'association de la Protection Civile 44 de Rezé pour ses             difficultés, favorisant la tolérance et le respect de toute personne.
actions de formation de bénévoles aux premiers secours.



Nos Actions...Nos Projets...Nos Actions...Nos Projets... 

Opération Récompenses Initiatives Bénévoles 2017
EN 2017:Démarches d'inclusion sociale et de lutte contre toute discrémination
Pour la 8ème année, nous renouvelons l'action Récompenses Initiatives Bénévoles en collaboration 
avec France Bénévolat Nantes Atlantique.L'objectif est d'encourager toutes les démarches citoyennes visant
à favoriser l'inclusion sociale des personnes et de lutter contre toute forme de discrémination. 
Elles peuvent avoir plusieurs cibles par exemple : des jeunes en difficultés scolaires, des personnes en 
situation de handicap, des personnes âgées isolées, des migrants...
Cette opération s'adresse à toutes les associations, collectifs ou groupes de bénévoles et établissements 
scolaires du Département de L-Atl. ayant des actions en cours ou en projet en relation avec ce thème.
*Une Récompense financière est attribuée aux meilleurs projets
*Associations, groupes relevant d’une association, établissements scolaires: Vous êtes concernés !
Date de clôture: 31 décembre 2017      *Renseignements et dossier de participation sur demande*
                                       au siège de la S.E.D. ou sur notre site internet

 A NOTER : 2 grands Rendez-vous à ne pas manquer !

                                                                                                                                                

de la Solidarité
Dimanche 29 Octobre
    
                                                                                                                      

  14ème NUIT  DÉPARTEMENTALE  du  DÉVOUEMENT  et  du  BÉNÉVOLAT « Spéciale Jeunes »
                                                    A propos de la Jeunesse

                                 *Faut-il être pessimiste quant à l'avenir des jeunes ?
                 A lire les titres des journaux, on pourrait penser que nos jeunes sont repliés sur eux-mêmes, 
                violents,  ne s'engagent pas dans le bénévolat et la vie associative. Or c'est faux !
                Dans leur grande majorité, hélas méconnue, ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays sont
                généreux,  disposés à assumer les responsabilités qui leur sont confiées, faisant même souvent
                montre d'une efficace imagination.
                C'est pourquoi nous avons souhaité mettre à l'honneur et récompenser lors d'une cérémonie 
                spéciale, une quinzaine de ces jeunes bénévoles des 4 coins du département engagés dans
                des domaines très variés.
                Ce sera lors de notre 14ème Nuit Départementale du Dévouement et du Bénévolat 
                « Spéciale Jeunes » qui aura lieu le VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 20h à l'Amphi 
                du Lycée de la JOLIVERIE à St Sébastien sur Loire
                Cette grande soirée sera placée sous la Présidence de Jacqueline TABARLY, membre de notre
                Comité d'Honneur, et l'association invitée d'honneur sera : INITIATIVES GRAND LARGUE
                qui offre des croisières en voiliers à des jeunes en difficultés sociales.
       
                                  Intermèdes musicaux avec le groupe RETOUR, chants de la mer

      1ère  Bourse aux Livres

      En faveur des œuvres sociales de la S.E.D.

       Samedi 16 Septembre 2017 - 9 h à 17 h

              Salle Sèvre et Maine à VERTOU

Grand LOTO de la SOLIDARITÉ

Dimanche 29 Octobre 2017

  Salle du Champilambard

                 à VALLET



...ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS...

                                                                                                                                                         Le saviez-vous ?
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 20 % de la population
                                                                                                                                                                                      aimerait partir
                                                                                                                                                                                       en vacances
                                                                                                                                                                                 mais ne peut pas !...

*Tout être humain peut se développer et même se transformer 
au cours de sa vie, s'il en a le désir et les possibilités...
               Remerciements à nos partenaires qui nous soutiennent :
*La Fondation d'Entreprises du Crédit Mutuel L.A.C.O.      *Sté Berjac-MIN de Nantes
*La SACEM                                                                           *Lactalis-Nestlé-Vallet                                          
*La Joliverie-St Sébastien/Loire                                            *Sté Bric'Fruits-Chateau Thébaud 
*La Banque humanitaire du Pallet                                         *Sté Davigel-Le Cellier
*Les Salons San Francisco-Nantes                                        *Nantes Marée Atlantique-MIN de Nantes
*ARTA St Sébastien/Loire                                                     *Institut de cuisine E.Nignon- Nantes
*Galerie Isabelle-La Haye-Fouassière                              *Ferme Fruitière  Hautière-La Chapelle/Erdre
*Le Château de la Poterie-La Chapelle/Erdre

  Bulletin d'information de la S.E.D. réalisé par ses soins et adressé à ses Adhérents et Sympathisants
 Comité de rédaction: Claude-Joël VOYAU, Céline ADIB,Catherine Sollet                                                  
 N'hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos photos, vos remarques, vos suggestions...           
 La S.E.D.: Association loi du 1er Juillet 1901 - Déclaration du 12 mars 1965 - N° 15161 - JO du 3 avril 1985 
N° SIRET: 485 073 175 00013 - Code APE: 913 E 

  Cyclo-Club Vertavien                                                     
12 rue des Camélias, les Viviers 44120 VERTOU                            
Courriel :cyclo@ccv.asso.fr              Site internet : http://www.ccv.asso.fr

Questions à : Rémi AIRIAU, Président 
Précisez-nous ce qu'est votre association 
 *Le Cyclo-Club Vertavien a été créé en 1976, de la volonté de quelques cyclotouristes de se regrouper pour rouler
ensemble.Il est, dans un premier temps, uniquement un club cyclotouriste, aussitôt affilié à la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFCT).
*Les hivers rigoureux, fin des années 1980 / début 1990, n’incitant pas à pédaler, nous ont amené à pratiquer la
randonnée pédestre et c’est ainsi que la section marche dénommée « les pieds vers tout » fût créée, en 1993, aussitôt
affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
 *Un groupe de VéTéTistes adultes vit ensuite le jour en 1994,suite à la mise à disposition d'un  local par la Mairie de
Vertou, suivi de la création d’une école de jeunes VéTéTistes, tous licenciés à la FFCT.
*Notre association, comprenant 565 adhérents, est administrée par un Comité Directeur que j’ai l’honneur de présider.
Chaque section est animée par un Conseil d’Administration autonome.
La section Cyclotourisme route et tous terrains compte 169 adhérents,dont 19 féminines,et 21 jeunes à l’école de VTT.
La section marche comprend 396 adhérents pratiquant la randonnée pédestre, la marche à allure « Audax » (6 km/h
derrière capitaines de route expérimentés) et la marche nordique.

Quels sont les buts et les missions de votre association ?  

*Notre but est de pratiquer et d'encourager le développement du tourisme par l'organisation de randonnées et de
brevets cyclotouristes et pédestres, sans esprit de compétition ni classement. ». 
L’important étant que chaque adhérent conserve, voir retrouve, la santé par la pratique d’une ou plusieurs des activités
que nous proposons.  Nous accompagnons également  en tandem ou  en joëlette,  des personnes en situation  de
handicap.
Quelles sont les principales actions importantes qui ont marqué votre association ?

*Tous les 3 ans nous participons à l'organisation de Vertou-St Malo-Vertou qui regroupe 150 cyclotouristes .En
août  2013,  participation  à  l’organisation  de  la  75  ème  Semaine  Fédérale  Internationale  de  Cyclotourisme  qui  a
regroupé,  à  Nantes  et  en  Loire  Atlantique,  près  de  10.000  participants,  ainsi,  qu’avec  3  autres  associations
Vertaviennes, à celle du premier Triathlon Vertou Vignoble (TVV) le 19 juin 2016.

Quels sont vos projets ? 
*Nous organisons le dimanche 8 Octobre prochain notre 9ème rando pédestre biannuelle et le dimanche 4 février 2018
notre « 14 ème Vertonne », randonnées ouvertes aux cyclos sur route et tous terrains ainsi qu’aux marcheurs.Puis
nous rallierons fin Juin 2018,pour la 7ème fois depuis 1982,notre cité jumelle, Morges,près de Lausanne, en Suisse,en
5 étapes. 

        Particularités du biscuit LU

  -4 coins comme les 4 saisons
  -52 dents autour comme les semaines
  -24 petits points comme les heures d'1 journée
  -mesure 7cm comme les jours de la semaine

                Bienvenue aux nouveaux adhérents
     Depuis le 1er Janvier 2017,1 association et une dizaine de 
     particuliers sont venus rejoindre notre association :
     -L'Académie du Châteaubriant – Châteaubriant
   *C'est dire toute l'importance que vous accordez à nos actions
    de solidarité et au soutien des bénévoles.
                                    Un grand Merci


