Appel aux bénévoles
Un mot du Président
A l'occasion des deux manifestations majeures sur notre territoire : Les Copains et le Festival d'Ambert,
un nombre conséquent de bénévoles va être sollicité ; il est important que nos hôtes de quelques jours
soient bien accueillis.
Chaque année, l'association Amberando est largement appréciée pour son implication et son efficacité
dans le bon déroulement de ces deux événements.
Aussi le Conseil d'Administration d'Amberando et moi-même vous remercions très chaleureusement de
votre implication, si nous sommes suffisamment nombreux, les tâches seront d'autant moins
contraignantes pour chacun.
- Nouvelle formule du Festival d'Ambert : la manifestation se déroulera aux abords du plan d'eau
d'Ambert, donc la randonnée des Copains du Monde n'aura pas lieu
- Balcons du Forez : suite à la présence de plus en plus faible de participants, le centre VTT d’Ambert et
Amberando ont décidé de ne pas reconduire cette manifestation, les résultats financiers devenant
largement négatifs.
Bien amicalement.

Les Copains 2018
Samedi 30 juin - dimanche1er juillet

Pour Les Copains directement

 -13 personnes au service du repas de 13h à 16h (deuxième chaine).
 -3 personnes à la distribution des cadeaux (pour roulement), horaire à confirmer
 -2 personnes pour la gestion du parc à vélo (horaire à confirmer)

Nouveauté : Salon des activités de pleine nature (responsable au niveau des Copains : Daniel Barrier)
1 stand à tenir pour faire connaître la randonnée et l’association avec
 3 personnes par roulement le samedi AM
 4 pour le dimanche

Les Randos :
 Inscription : 3 personnes le samedi à partir de 15h
 Encadrement : 10 personnes, 5 personnes sur le 10 km et 5 sur le 14km
A reconnaître les randonnées quelques jours avant

Les ravitaillements
 Sur le 10 Km BOISSEIRE : 3 personnes
 Sur le 14Km PIRY : 2 personnes
 1 personne responsable pour aller chercher le ravitaillement le samedi AM le pain étant pris le
dimanche matin (habituellement Francis)
 1 personne avec voiture pour aller chercher les randonneurs fatigués
Au total 45 personnes (lors de votre inscription n’oubliez pas de mentionner la taille)

Festival d’Ambert
La rando du folklore est supprimée mais
Il nous a été demandé une aide en tant que bénévoles sur 2 points
 Accueil
Les 2 points accueil : donner des infos aux visiteurs : vendredi 13 samedi 14 et dimanche 15 juillet de
l’après midi à tard dans la soirée 10 à 12 personnes à répartir sur les 3 jours
 Aide au montage des barnums
Appel à la gente masculine ! 6 personnes le jeudi 12 juillet

En contre partie chaque bénévole participant à ces actions se verra donner :

 1 tee-shirt (lors de votre inscription n’oubliez pas de mentionner la taille)
 1 entrée gratuite pour les spectacles
Concert IMANY le samedi
Concert de SOLDAT LOUIS le dimanche

Et pour l’association un « retour sur investissement »…… si bénéfice !
Au total 18 à 20 personnes
Responsables des inscriptions :
Marie-Noëlle PUGET : mnpuget@orange.fr
Françoise Vannson : francoise.vannson@orange.fr

Merci de bien vouloir vous inscrire par Mail avant le 15 mai

