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L’Assemblée Générale 2019
L’assemblée générale du Comité Départemental s’est déroulée le 9 février 2019 à la Maison de la
Pomme à Secondigny en présence de Didier Babin vice-président de la Fédération Française de la
Randonnée, Daniel Mogenot du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Fuzeau, vice-président
du CDOS, Jean-Paul Boissonnot, président du CDRP 85.
33 clubs sur 38 étaient présents. L’Assemblée Générale Ordinaire a été précédée d’une assemblée
générale extraordinaire pour l’intégration de dispositions relatives au nouveau titre d’adhésion qui est
la licence comité. Cette licence comité avait été votée pour répondre aux attentes de marcheurs
individuels qui souhaitent s’impliquer au sein des comités départementaux.
Le vote de la licence 2019-2020 avec une augmentation de 1€ a été voté. Les différents rapports
d’activités, prévisionnels de toutes les commissions ont été adoptés ainsi que les rapport financier et
budget prévisionnel. L’accent a été mis sur l’aide financière pour tous les stages de formation en 2019.
Par ailleurs le comité va poursuivre ses actions afin d’offrir toutes les formes de pratiques dont la
marche aquatique qui sera accessible au plan d'eau de Verruyes dès que l'encadrant aura finalisé sa
formation.
En 2019 le Comité Directeur sera fort de 18 administrateurs qui se sont répartis dans les différents
postes et commissions. 3 administrateurs ont renouvelé leur mandat : Raymond Bureau, Bernadette
Masclef et André Sergent. 3 nouveaux administrateurs ont été élus : Eric Couturier, Jean-Charles
Godard, Michel Level.

La prochaine Journée Départementale
Placée sous la responsabilité de Jacques Gibouin, la prochaine journée départementale aura lieu le
dimanche 6 octobre 2019 à Saint Jean de Thouars (le lieu de rassemblement sera à la Halle des Sports).
Trois associations animeront les randonnées : Les milles pattes thouarsais – les marcheurs
mauléonnais Mar Mau – les 3 A argentonnais.
Au programme, 8 randonnées de 5 à 32 km comprenant une marche nordique®, un rando challenge®,
une marche rando santé® et une randonnée patrimoine.
L’après-midi des producteurs de la région organiseront un marché gourmand.
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La cotation des randonnées
La FFRandonnée, fédération délégataire, a défini pour sa discipline les normes de classement
technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires. C’est dans cet esprit qu’un
outil pratique permettant d’estimer la difficulté des randonnées a été créé.
Cet outil repose sur trois critères, l’effort, la technicité et le risque :
•
•
•

L’indice d’effort ou difficulté physique s’obtient en enregistrant la trace GPS de la randonnée
dans le système fédéral IBP INDEX ( https://www.ibpindex.com/ibpindex/analyser.php )
La technicité s’apprécie en raison de la présence d’obstacles plus ou moins important sur votre
parcours
Le risque s’analyse en regard de la gravité plus ou moins importante des accidents corporels
en cas de chutes ou glissades

Cette cotation concerne toutes les disciplines sportives de sport nature et permettra de mesurer, dans
une approche commune et partagée et reposant sur ces 3 critères la réelle difficulté de vos randonnées
pédestres.
Un guide est à votre disposition ainsi qu’une vidéo de présentation.
Pour en savoir plus, consultez le site de la FFRandonnée.

Le Plan Solidaire de Développement
Vous avez un souhait de dynamiser votre club ? Un projet de développement au sein de votre club ?
Le Plan Solidaire de Développement peut vous y aider.
En effet, le Plan Solidaire de Développement a pour objectif de financer des projets de clubs ou comités
qui permettent d’augmenter le nombre d’adhérents ou de créer de nouvelles associations affiliées.
Ainsi, ce dispositif permet de soutenir les clubs qui souhaitent diversifier leurs pratiques notamment
avec la Marche Nordique®, la Rando Santé®. Cette dynamique de développement est portée par le
plan fédéral FFRandonnée 2020
Le versement de l’enveloppe financière est subordonné à la mise en place d’une convention entre
l’association, le CDRP, le CRRP N-A afin d’agir dans le respect des statuts et règlements de la Fédération
et avec l’obligation de fournir un compte rendu de la réalisation du projet.
Dans ce cadre, en Deux-Sèvres : en 2017, un club a déjà bénéficié de cette aide pour la mise en place
d’une section Rando Santé®. En 2018, un 2ème dossier a été transmis pour la mise en place d’une
section Marche Nordique®. En 2019, un 3ème dossier va être constitué par le CDRP pour la création
d’une section Marche Aquatique®
Pour tout renseignement complémentaire et pour la constitution d’un dossier de candidature,
n’hésitez pas à contacter Sylviane Mounier : deux-sevres.president@ffrandonnee.fr ou 06 99 31 17 32.
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Les prochaines formations
Vous souhaitez devenir animateur de Rando Santé® / Rando Douce au sein de votre club ? Pour devenir
animateur Rando Santé®, il vous faut, d’abord, obtenir le certificat d’animateur de proximité.
Inscrivez-vous au stage de Saintes du 25 mai ou celui de Poitiers le 21 septembre. Vous craignez de ne
pas avoir suffisamment de connaissance sur l’orientation ? Nous vous attendons au stage « Pratiquer
la randonnée pédestre – découverte » au Beugnon le 13 avril 2019.
Vous souhaitez entretenir le balisage, alors inscrivez-vous au stage balisage de Bressuires des 17 et 18
mai prochain.
Il reste des places dans les différents stages proposés par le département. N’hésitez pas à vous inscrire
ou à solliciter des informations qui vous aideront à vous décider, auprès de : Bernadette Masclef
06.72.64.80.58 deux-sevres.formations@ffrandonnée.fr
Pour vous inscrire : Rendez-vous sur le site de la FFRandonnée dans la rubrique Formation

Bourse aux voyages
Le club des Pédibus Gâtinus organise un séjour en pays de Caux (Seine Maritime) du 13 au 19 avril 2019
et vous propose d’y participer.
Deux niveaux de randonnées sont proposés avec deux programmes différents (plus de visites pour le
groupe participant aux randonnées douces).
Le groupe sera hébergé au hameau des Mitteries à Hattenville en pension complète.
Vous trouverez toutes les informations (coût, programmes...) sur le site du club des Pédibus Gatinus
et vous pouvez aussi contacter Monique Guérin au 06 70 05 62 58.

Les prochaines manifestations
La rubrique Manifestations du site internet du CDRP79 est régulièrement enrichie des activités
proposées par les clubs. N’hésitez pas en prendre connaissance.
Pour en savoir plus, cliquer sur ce lien

Envoyez vos articles
Cette lettre d’information est à votre disposition et vous pouvez proposer des articles sur tous sujets
en rapport avec la randonnée pédestre.
Vous organisez un voyage, une manifestation, vous parcourez une belle randonnée que vous voulez
partager, etc. Alors, aidez-nous à faire de cette lettre un véritable outil d’échanges entre les clubs de
notre département en nous communiquant vos propositions d’articles à l’adresse mail : deuxsevres.webmaster@ffrandonnee.fr

FFRANDONNEE DEUX SEVRES

3

