
  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE LAIQUE 

Bureau : 

Présidente : COUROUSSE Guénola  

Vices présidentes : TRIVIERE Magali et GAUTIER Florence  

Trésorier : FAYON Christophe 

Trésorier adjoint : VIVANT Nolwen  

Secrétaire : BROSSAUD Coralie  

Secrétaire adjointe : MONCHAUX Nathalie  

Secrétaire RANDO : NIAUDET Danielle  

 

Membres du Conseil d’Administration (CA) :  

BARROIS Jérôme, BROSSAUD Karine, CANAL Laurence, ETRILLARD Myriam, GAUTIER 

Frédéric, KHOUMERI Bénédicte, MORIN Tiphaine, NEVEU Florence, NICOLAS 

Frédérique, PIERRON Magali et ROGER Chrystelle. 

 

Contact : allegavre@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 

 

 

 

Le P’tit mot de la rentrée ! 

 

Bonjour à tous et surtout bonne rentrée, c’est souvent un moment un peu 

speed et nous espérons que petit à petit les rythmes de chacun s’installent. 

Nous avons une pensée particulière pour les nouveaux parents qui découvrent 

l’école et tout ce qui gravite autour, dont l’Amicale Laïque, une association de 

parents d’élèves qui se mobilise pour récolter de l’argent en faveur de l’école, 

au profit de nos enfants. 

Très bientôt, vous verrez des petits mots passer dans les cartables de vos 

enfants, vous demandant vos disponibilités pour la préparation de la rando du 

chêne au duc. C’est LA manifestation la plus importante de notre asso….vérifiez 

en « googoolisant » chêne au duc sur internet et vous comprendrez son 

ampleur bien au-delà de nos frontières gavraises ! 

Et cette rando est entièrement organisée par des bénévoles, ce qui explique 

que l’on a besoin de vous…..pour les parents ayant vécu notre belle fête de la 

jeunesse en juin dernier et qui ont apprécié l’ambiance de l’après-midi et de la 

soirée, et bien vous retrouverez cette même sympathie, drôlerie avec 

l’adrénaline en plus car accueillir 1500 à 2000 personnes sur 5h reste un vrai 

challenge d’équipe !!! 

Cette année, nous avons particulièrement besoin de nouveaux vététistes 

(capables de faire 20kms), de nouveaux marcheurs (5 à 10kms en moyenne), et 

de commissaires. Ci-dessous, un lexique pour mieux comprendre notre langage 

du moment…..et n’hésitez pas à nous interpeller directement  l’école ou sur 

notre boîte mail si vous avez des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de nous retrouver, 

CALENDRIER 2015 

 

Samedi  26 septembre et  3 octobre - 9h à l’école : Repérages des circuits 

pédestres 

Samedi  3 octobre 2015 - 8h45 à l’école : Journée débroussaillage en forêt  

Samedi  24 octobre - matin : Fléchages des circuits pédestres, VTT et 

course à pied 

Dimanche  25 octobre : RANDO DU CHENE AU DUC 

Vendredi  13 novembre - 19h00 -  Salle du Puits : Pot de remerciement aux 

bénévoles de la Rando du Chêne au Duc 

Vendredi  4 Décembre 2015 - 20h00 - Salle de la Forge : Assemblée 

Générale de l’Amicale Laïque  

Samedi  19 Décembre 2015 - 20h00 -  Salle du Pontrais : Loto de Noël 



Lexique « SPECIAL RANDO DU CHENE AU DUC » : www.chene-au-duc.com 

Rando du Chêne au Duc : 

Nom donné à une manifestation gâvraise organisée par l'Amicale  

Laïque de l'école Charles Perron depuis 1992.  

Cette manifestation propose 3 circuits VTT en forêt de 15, 30 et 50 km,  

2 circuits pédestres de 8 et 15 km et 1 circuit course à pied de 13 km.  

Depuis 20 ans, la rando se déroule le dernier dimanche du mois  

d'octobre sans aucun esprit de compétition. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VTT : Vélo tout terrain !!!! Et il 

vaut mieux qu'il soit tout terrain 

car nos responsables circuits 

concoctent des passages 

particuliers : ruisseaux, bosses, 

ponts, souches. 

Course nature : Mise en place en 2011, cette 

course a un circuit spécifique de 13 km avec un 

départ groupé à 10h30.  C’est l’option « lève-tard » ! 

 

Circuits pédestres : Rien de particulier 

à expliquer, venir avec ses jambes pour 

marcher, ses yeux bien ouverts pour 

profiter de la vue, de son nez affuté pour 

les odeurs de champignons … ce sont des 

circuits familiaux mais les poussettes sont 

inadaptées puisque les circuits ne sont 

pas sur route mais au cœur de la forêt.  

 

Parking : La taille du parking de l'hippodrome est impressionnante, le samedi après-midi, veille de 

la Rando, le parking est délimité avec de la rubalise (rubans de plastique). Le jour J ce sont 8 

bénévoles qui se partagent l'orientation des voitures sur le parking … nous avons en moyenne 1500 

à 2000 participants et 120 bénévoles, nous vous laissons imaginer le nombre de voitures à orienter ! 

Rangement du site : Là c’est l’effet inverse de la définition précédente, sans 

oublier le nettoyage car le passage de 1500 personnes laisse des traces..... 

Bar payant : Là c'est un bar classique où sont vendues des boissons. 

 

Stand Sandwich : Dans cette partie de l'hippodrome il y a des bénévoles multitâches. 

En effet, c'est dans cet endroit que sont vendus les bonbons et 

sandwichs/saucisses/frites. C'est aussi à cet endroit que sont cuites les frites et leur 

mise en barquette et enfin les saucisses sont posées dans le pain, puis livrées au bar 

gratuit pour leur distribution. Juste à côté, à l'extérieur, 5 bénévoles grillent les 120kg de 

saucisses toute la matinée. 

 

Fléchage : Le fléchage concerne les 6 circuits, il y a donc 4 équipes de 

fléchages en VTT (3 vététistes et 1 chauffeur voiture) et 4 équipes de 

fléchage à pied (d’au minimum 4 marcheurs). Le fléchage se déroule le 

samedi matin, veille de la rando. Il s'agit de poser les flèches en forêt 

qui guideront les participants sur les différents circuits.  

 

Ravitos : Raccourci de ravitaillement ! Les postes de ravitos ce sont les 

7 endroits en forêts où les participants peuvent se ravitailler en boissons 

et collations (fruits, fruits secs, gâteaux …). Les bénévoles positionnés sur 

ces postes installent le poste puis servent les participants. 

 Inscriptions : Sous le grand hall de l'hippodrome nous disposons d'une grande 

rangée de "fenêtres" vers lesquelles les participants se dirigent pour payer leur 

participation à la Rando. Derrière ces fenêtres, ce sont des parents bénévoles qui 

accueillent, encaissent et orientent les participants. 

 

Commissaires : Tous les ans les parents sont sollicités à différents postes lors de ce week-end dont 

celui de commissaire ... à quoi vous fait penser ce mot ? Police … oui c'est un peu ça en cherchant bien !   

Le commissaire reste positionné à un emplacement stratégique sur le circuit, il surveille le bon 

déroulement des circuits, les dangers (voitures, etc…), prévient en cas de chutes des participants. 

Hippodrome : Il s'agit de l'hippodrome de la forêt à Mespras qui est situé entre LE GAVRE et BLAIN, 

c'est un lieu connu pour ses grandes manifestations hippiques. L'association qui le gère loue à l'Amicale 

Laïque ses locaux et terrains pour organiser la Rando. Nous occupons le grand hall, WC, infirmerie. 

 

Installation du site : Lorsque nous arrivons à l'hippodrome celui-ci est propre et vide. 

Nous devons installer tous les stands cités ci-dessus, les affichages, les tuyaux de nettoyage 

des vélos et les ravitos. Ceci se déroule le samedi après-midi veille de la Rando … nous 

devons dispatcher notamment 250kg de fruits, 1000 litres d'eau … etc... etc…. 

 

Entonnoir : Rien à voir avec le cône en plastique servant à transvaser dans une bouteille sans en mettre partout ! 

Nous nommons "entonnoir" l'endroit du départ des 6 circuits, comme il y a foule à cet endroit, des barrières de 

police sont installées, formant 2 couloirs, afin que les vététistes passent dans un couloir et les marcheurs dans un 

autre. Ceci permet un départ plus échelonné et fluide. Au passage des participants les bénévoles de l'entonnoir 

vérifient si les vététistes ont dossards et casques, et les marcheurs leurs tickets, preuves du paiement. 

Bar gratuit : Lui aussi est situé sous le grand hall …, après que les participants aient payés, ils peuvent 

prendre une boisson (café, jus d'orange) avant de partir, à ce stand, puis en rentrant ils y reviendront 

boire un coup et manger un sandwich saucisse. Ces collations sont comprises dans le prix de la 

participation, d'où l'appellation "bar gratuit". 

 Défléchage : Et bien c'est logiquement l'inverse de la 

définition précédente, les équipes de déflécheurs VTT et 

pédestres repartent ôter les flèches dans la forêt puis les 

rangent dans le local de l'Amicale Laïque. Ce défléchage 

se déroule le dimanche après-midi, jour de la Rando. 

Remerciements : Sourires, remarques 

sympathiques et chaleureuses des 

participants à la fin de leurs circuits …. 


