
Vous souhaitez partager avec les Copains 650’tistes les richesses et curiosités de votre « païs », rien de plus 

simple : beaucoup de motivation, un brin d’organisation et un peu de chance pour la météo… 

Aujourd’hui à la Confrérie trois types de « rencontres » existent : le rassemblement de l’Assemblée Générale 

(WE de l’Ascension) ; les séjours courts, 3 jours pour un Vendredi Samedi Dimanche (VSD) en septembre, 3 jours 

également pour les retrouvailles du 11 Novembre ; et puis l’Hivernale (Voyage Itinérant avec sacoches… mais 

peut s’organiser en étoile)… rien n’est figé ! (1) 

Dans tous les cas, et c’est un gage de réussite, il faudra s’y prendre à l’avance pour : 

- arrêter un calendrier, le type de séjour, et proposer le tout au CD via le correspondant pour validation ; 

- boucler votre projet (logistique, visites, budget…) ; 

- annoncer via le blog, la bonne nouvelle aux adhérents, afin de leur permettre d’anticiper leur calendrier et leur 

budget. 

Dans l’idéal, lors de l’AG en cours, il est souhaitable de connaître le lieu de séjour de l’AG N+1 ainsi que le ca-

lendrier pour l’année présente, dans l’ordre : le VSD, le 11 Novembre et si possible l’Hivernale de l’année N+1. 

Ceci dans le but d’enrichir la revue si chère à nos adhérents, mais aussi pour informer les « non connectés ». 

(1) Une rencontre régionale par exemple, organisée sur 1 ou 2 jour (WE), peut être proposée à tout moment, l’annonce 
sera affichée sur le blog de la Confrérie. Contact : rencontres@confreriedes650.org  

Organiser une rencontre de La Confrérie… facile ! YAKA oser ! 

Quelques pistes et incontournables... 

Organisation de l’AG Les parcours 

 structure d’accueil acceptant groupe d’au moins 30/40 con-

frères (village vacance, camping, gîte etc. avec bonne ré-

ception internet) 

 Possibilité repas de groupe (± 50/60 personnes) sur place 

ou bien salle de restauration avec traiteur ou restaurant. 

 Salle de réunion pour l’AG (réseau internet, wifi ?) 

 Repérer magasin d’alimentation proche (pain, victuailles 

pour emport en sacoche...) 

 Repérer DAB à proximité de la base (+ pharmacie éventuel-

lement) 

 En fonction de la saison, du « timing » prévu (visite, AG…), 

leur longueur peut osciller de 40/50km (½ journée) à 

80/100 km pour une journée. Dénivelé max ± 1000m. 

 Au besoin et si possible, prévoir 2 parcours (*) pour la 

même journée avec un point de convivialité commun au 2 

parcours pour le casse-croûte du déjeuner. 

(*) longueur/dénivelé trop conséquent, voire option de 

repli... 

 Sur les parcours, repérer dans les villages traversés les 

points d’eau et les toilettes (penser à nos dames) ainsi que 

les épiceries. 

 Prévoir une feuille de route par participant indiquant les 

informations utiles : kilométrage, changement de direc-

tion, point d’eau, WC, pause repas, pharmacie, ravitaille-

ment, curiosité, patrimoine bâti, abris en cas de pluie, voie 

non goudronnée (évitement trafic routier, accès point de 

vue, curiosité…) etc. 

Organisation de l’Hivernale (le plus complexe) 

 Trouver hébergements sur le parcours si V.I. (hôtel ou gîte 

ou centre d’accueil...) => 1/2 pension dans l’idéal (5 nuitées 

en général). Penser à gare SNCF proche départ et arrivée. 

Organisation séjours courts 

 structure d’accueil pouvant accepter ± 30 confrères (village 

vacance, camping, gîte etc.) 

 Possibilité repas de groupe (± 30 personnes) sur place ou 

bien salle de restauration avec traiteur ou bien si groupe 

restreint, repas confectionné en commun 

 Repérer magasin d’alimentation proche (pain, victuailles 

pour emport sacoche) 

 Repérer DAB à proximité de la base de séjour. 

Budget 

Si besoin, se rapprocher du « référent rencontres » pour  
solliciter aide trésorerie (devis location salle, animation etc.)  

……………………………………………………………………………………... 

Coordonnées correspondant :  André Marty 

Email : «rencontres@confreriedes650.org » 

Tél : 06 81 50 83 56 
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