NIORT LE 17 juin 2022

Réunion du Comité Départemental des Deux-Sèvres de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre
DU 10 juin 2022
CDOS, 28, rue de la Blauderie à NIORT

Présents : Raymond BUREAU, Jean Jacques MATHE, Maryvonne COURTINAT, Michel LEVEL, Véronique POTHET,
Jacques NIOGRET, Lucienne NIOGRET, Jacques RAMEZI, Claude CRÉMAULT, Arlette JAMONEAU, Roseline
ROUSSIASSE, Jacques GIBOUIN, Jean Yves ROUVREAU,
Pouvoir : Eric COUTURIER, Chantal GADREAU, Didier GOUAIS, André SERGENT.
Absent :

Début de réunion 15h45.
Ordre du jour :
o
o
o
o

Adoption du compte rendu du 12-02 2022
Point sur les adhésions (Roseline et les associations)
Point sur les finances (Michel)
Revalorisation de l’indemnité kilométrique

o Commission formation :
Point sur les différents stages.
o Commission EIN :
Point sur les travaux Websig et Publiweb (Jean-Yves) organisation de la prochaine réunion de la
commission et des référents, GR364.
o Commission Pratiques :
o Marche Nordique, organisation d’une sortie à la journée Sud Deux-Sèvres (Véronique Pothet).
Sport sur ordonnance (Maryvonne).

o Journée Départementale à Beauvoir. Point sur la préparation. Compte rendu de la réunion du 27
avril à Beauvoir.
o Projet de modification du site du Comité (Jacques. N et André).
o Préparation de la campagne d’adhésions 2022-2023.
o Questions diverses

Adoption du compte rendu du 23-04-22

Roseline précise qu’il existe un code de consultation à disposition des membres élus.
Journée de Marche Nordique organisée par Véronique Pothet, le lieu a été contesté, Véronique précise
que c’est une initiative du club de Rando Goise à Niort et pas une organisation du Comité.
Il serait intéressant que l’an prochain un club du nord du département organise également ce type de
manifestation. Un des objectifs du CDRP79 est de favoriser l’organisation interclub.

Les adhésions

Roseline a fait parvenir les tableaux arrêtés au 25 mai qui regroupent les chiffres des licenciés du National
et du Régional. Toutes les régions ont dépassé les chiffres de l’année 2021. En Deux-Sèvres nous avons
légèrement dépassé nos chiffres de l’an dernier.

Finances

Nos finances sont saines et en léger excédent.
Le Comité Régional rembourse actuellement les aides avec un léger retard.
En raison de l’enchérissement des prix des carburants nous revalorisons l’indemnité kilométrique qui
passe de 35 centimes à 40 centimes du km à compter du 10 juin (vote à l’unanimité).
Concernant l’indemnisation pour le balisage, les dossiers devront nous parvenir avant le 30 novembre.

Journée Départementale

Le dossier Préfecture est en cours de préparation, la convention avec l’ONF est en attente, les circuits ont
été revus et finalisés par jacques Gibouin. Les invitations seront lancées par Raymond Bureau. Les flyers
les affiches les tirages des circuits seront lancés en septembre par Arlette Jamoneau.
Tous les accompagnants devront faire une reconnaissance de leurs circuits. Il sera demandé 2€ de
participation pour les non licenciés, et gratuité pour les licenciés.
Un marché gourmand est proposé, la Fédération de chasse aura également un stand ainsi que la société
VTF.
La sécurité pour la nuit de samedi à dimanche sera assurée par une société privée coût 300€ (adopté à
l’unanimité).
Concernant la restauration, pour le déjeuner comme d’habitude pique-nique tiré du sac,
Pour le diner, le club March ’Ensemble de Beauvoir prévoit le repas, le CDRP offre 15 repas pour le club
de Beauvoir, et 3 repas par association qui accompagne les randonnées (vote à l’unanimité).
Le café d’accueil du matin ainsi que les différentes locations seront remboursés par le CDRP79
Le financement du club organisateur et des clubs accompagnants :
Le club March’Ensemble de Beauvoir sur Niort 100€ plus 50€ pour les randos250€ accompagnées de 9km,
13 km et 30 km, soit 250€.
Pour les clubs de Rando Goise Marche Nordique, Aiffres 21 km, et Granzay Gript Rando Santé®, 50€ par
club (adopté à l’unanimité).

Commission EIN,

Websig et Publiweb, le travail de remodelage des GR est pratiquement terminé sur tout le département.
La suite du travail concernera les PR principalement ceux du Topo Guide tout sera disponible sur la
nouvelle application smartphone « MaRando ».
Une équipe de 10 personnes a été constituée, 7 pour le moment sont actives.

Une réunion de la commission EIN sera programmée en octobre.
Le Comité Départemental 85 après autorisation à travaillé en Deux-Sèvres sur la continuité du GR364.

Commission pratiques adhésions,

Marche Aquatique : 39 personnes ont participé à des séances découverte à Verruyes.
Le 3 juillet le club Aqua Nordic organise en même temps que le trail du TCG une journée compétition et
découverte du Longe-Côte. Eric Couturier notre arbitre départemental était convié à Sanguatte pour
arbitrer les championnats de France. Pour la journée du 3 juillet le CDRP attribut une aide de 150€ (adopté
à l’unanimité).
Il est demandé de faire une intervention auprès de la presse pour cette journée du 3 juillet.
Le prochain championnat de France devrait avoir lieu à Carcan.
Sport sur ordonnance : Une liste des encadrants possibles devra être faite (BF+animateur rando santé®),
et également une liste des maisons de santé ou de rééducation.
Campagne d’adhésions : le Comité a reçu les premières informations pour la saison 2022-2023, le tarif
des licences ne devrait pas bouger, et les infos seront envoyées par la Fédé entre le 22 juin et le 8 juillet.
Ecomobilité : Une présentation est faite par Jacques Gibouin, deux circuits sont validés sur notre
département, un au départ de la gare de Niort, et un autre sur Magné et Arçais. Les fiches sont prêtes, les
validations définitives sont entre les mains du Conseil Régional.

Commission Formation,

Une liste des formations départementales sera préparée et communiquée à tous les présidents. La
formation balisage aura lieu les 25 et 26 juin à Bressuire.
Nous devons refaire une équipe départementale des formateurs, Didier Gouais est en charge de ce
dossier.

Site du Comité Départemental,

Une refonte partielle du site du Comité est en cours, nous allons changer le nom du site, les actualités
seront plus visibles, modification de la page d’accueil, et un accès sera réservé aux présidents pour les
infos plus particulières. Un compteur détaillant les visites sera installé.

Questions diverses,

Mettre en valeur sur le site les associations qui font des randonnées caritatives.
Préparer la liste des administrateurs sortants, et commencer à se soucier des futurs candidats.
Préparer dès maintenant les sujets pour l’info lettre de septembre.
Fin de réunion à 19h

Prochaine réunion du CODI le 17 septembre 8h30 au CDOS rue de la Blauderie à Niort
Raymond Bureau
Président par intérim
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