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Randonnée Gem Avenir: 
 
 

 Pendant un an, l’Association Gem Avenir découvre l’Auvergne dans le cadre des 

randonnées organisées par l’association T’Air Aventure.  

Au mois d’octobre, elle s’est déroulée sur les hauteurs du Capucin. Bien que la météo 

soit capricieuse, les participants ont quand même pu admirer le point de vue sur la vallée du 

Sancy et la commune du Mont Dore vue d’en haut. 

En ce qui ce qui concerne le repas, les participants ont partagé une bonne fondue 

savoyarde dans un refuge. Assis à même le sol, chacun avait mis un peu de pain dans son 



assiette. Aucun des randonneurs n’a laissé tomber son pain dans le caquelon, par conséquent, 

personne n’a eu de gage.  

Une fois cet agréable moment passé, nous sommes repartis sur le chemin du retour. 

Avant de se quitter, nous avons pu échanger quelques anecdotes autour d’un bon café chaud… 

 

 

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  jjoouurrnnééee  EEPPMMMM: 
 

La première Assemblée générale s’est tenue début novembre au VVF de Parent, 

différents clubs du département du Puy-de-Dôme ainsi que de la Haute-Loire et du Cantal 

étaient présents  

Beaucoup de thèmes ont été abordés dont une longue discussion sur les projets de la 

fédération pour l’année 2014.  

Certains d’entre nous sont restés discuter autour d’un repas préparé par le VVF. Une 

commande de chaussures de sports à été effectuée à la fédération. 

 
 

 

Partenariat: 
Après une année de négociation, le président du CD 63, a obtenu un partenariat avec 

l’enseigne « GO SPORT ».  

 

 

Chaque adhérent de la fédération EPMM Sports pour tous, muni à la caisse de sa 

licence à jour, se verra obtenir 15% sur le rayon « outdoor » et 10% sur l’ensemble du 

magasin. 

Cet accord est valable dans les deux magasins  « GO SPORT » de Clermont Ferrand 

(celui de Jaude et celui de Aubière) 

 

 

Infos : 
 

Fin décembre, le siège social déménagera à une autre adresse toujours sur le Mont Dore 

(plus d’infos dans les prochains numéros). 

La date de la prochaine randonnée n’est pas encore définie. … 

J’ai ouï dire que la secrétaire le l’Association T’Air Aventure, portait en elle un ou une 

future adhérente… affaire à suivre… 

   

 
  

Associativement 
Jean-François & Astrid 


