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« Voici notre 2ème
lettre d’information,
elle fait suite à notre
réunion trimestrielle et
la prise de contact avec
Mr Jacky Brosseau,
responsable
des
« Semaine Fédérale ».
les responsables des
commissions ont pu lui
poser une multitude de
questions .
Nous avons pris notes de
toutes ces nouvelles
informations pour
continuer notre travail de
préparation »
L’ordre du jour est de
vous tenir informé de toutes les avancées des commissions.

Informations pêle-mêle
« Rayonnez en Charentes »
Un slogan:
Un logo :
l’affiche est en cours
de réalisation.
Le Grand Cognac nous
soutient dans
l’organisation et pour
les infrastructures nécessaires.
Le REX de Mortagne
au Perche se déroulera
à Cognac en Novembre
2017.
Une semaine fédérale
de cyclotourisme et de
VTT est une grande
fête du vélo .

.

Les circuits VTT

Pour la réussite de cet
événement tous les clubs
des 2 départements ,+ ou –
proche de Cognac, doivent
se sentir impliqués et
concernés.
« Je remercie tous
les clubs qui s’engagent
dans la tenue d’un Point
d’accueil ».

« Rayonnez en Charentes »

Les circuits Route
Les Points d’Accueil des circuits Route sont identifiés ainsi :
Dimanche 04 août
2019

Châteauneuf

Angoulême

Lundi 05 août 2019

Lignières
Sonneville

Barbezieux

Barbezieux

Lignières
Sonneville

Mardi 06 août 2019

Matha

St Jean d'Angely

Aulnay

Matha

Pons

Royan

Chermignac

Jonzac

Vitrezay

Champagnolles

Saintes

Pont l'Abbé d'A

Rochefort

Mercredi 07 août
2019
Jeudi 08 aôut 2019
Vendredi 09 août
2019
Samedi 10 août
2019

Jarnac

Rouillac

Pont l'Abbé

Saintes

L’ infrastructure
Pour les Points d’Accueil tous les sites sont retenus.
Jacques et Yves vont prochainement recontacter les Maires et les clubs organisateurs pour établir un planning.
Pour la journée pique-nique, la société MARTELL nous accueille au château
de LIGNERES.

Pour le village fédéral (espace 3000),la société LEO de Saumur a été
retenue pour l’installation des Box-exposants ainsi que le chapiteau restauration de 2 000 m2.


.

«

Rayonnez en Charentes »

Le programme du REX de MORTAGNE au Perche
Vendredi 17 Novembre après-midi :
Arrivée de toutes les délégations de Mortagne au Perche, Epinal, Valognes.
l’hôtel-bar-brasserie de l’oliveraie
17 heures :
Accueil à la maison Rémy Martin au centre-ville de Cognac
20 Heures :
Diner à l’Oliveraie
Samedi 18 Novembre :
8H00 : Accueil à l’hôtel-bar-brasserie de l’Oliveraie
8h30 : Début des travaux
10h15 : Pause d’un quart d’heure si besoin
12h30 : Déjeuner
14h : Reprise des travaux jusqu’à environ 18 h 30
Diner :
Dimanche 19 Novembre :
8h00: Accueil à l’hôtel-bar-brasserie de l’Oliveraie
8h30: Début des travaux jusqu’au environ de 11h15.

Commission des bénévoles
Aujourd’hui, il est encore un peu tôt pour lancer une grande campagne de recherche
de bénévoles de terrain mais il n’est pas trop tôt pour promouvoir la COSFIC 2019
au sein de vos clubs, tous seront les bienvenus. On a besoin de vous !
Actifs ou retraités, jeunes ou moins jeunes, avec vos compétences, n’hésitez pas à
nous contacter car nous recherchons, au sein de vos associations,
toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre dans la COSFIC 2019.
Votre connaissance du terrain nous serait particulièrement utile pour étoffer
la commission sécurité .

« Rayonnez en Charentes »

Commission hébergement
Nous nous sommes réunis 2 fois et avons fixé les principaux éléments à mettre en
place en 2017.
HEBERGEMENT MARCHAND :
Etablir une liste synthétique des offres sur le cognaçais afin d’être à même de
communiquer à la semaine fédérale cette année : juin 2017
HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT :
Diffuser, via les bulletins municipaux annuels, une information sur la recherche de
logement dans les communes environnantes : septembre/octobre 2017
HEBERGEMENT COLLECTIF :
Prendre rendez vous avec les intendants des établissements et expliquer notre
démarche via le document support de la SF 2019 juin à octobre 2017.
CAMPING FEDERAL : sur terrain aménagé à Dizedon .
Toute personne, désirant proposer un hébergement, peut se manifester auprès de
la commission Hébergement :

sf2019.hebergement@gmail.com

Commission Animation
EXCURSIONS :
Mise en place de 12 circuits touristiques rayonnant sur les 2 Charentes,
la Dordogne-Ouest et le Nord-Gironde.
Des prestations ciblées ont été envisagées, telles des journées balnéaires sur Royan,
des visites des villes de Saintes et Angoulême, avec mise en place d’une navette
bus.
Concernant les départs décalés, l’utilisation des réseaux ferroviaires est à l’étude.

Prochaine parution:
À bientôt en Décembre

