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CR Réunion du 19 novembre 2016 

Maison des sports 
                       
Président(e)s et membres présent(e)s : BALLEYDIER Éric, BEUGNON Thérèse, BRARD Claude, BRULIN Didier, DEPREZ 

Patrick, DESAINT Elisabeth, DOYE Régis, DUBUS Jocelyne, HIMBER Godeleine, HOREMANS Jacques, HURE Bernadette, 

HURE Michel, ISAMBART Francis, LEGRAND Christiane, LENGLET Lydie, MATHA Monique, MUNGUIA Jean, PEPIN 

Bernard, PIPART Daniel, PRESTAUX René, SCHMIDT Bernard, VANNIHUSE Emilie. 
 

Président(e)s et membres excusé(e)s : BENCHENDIKH Klaus Dieter, CATTANI Pierre, DARGENT Stéphane représenté par 

CHOPIN Jean, DUMUR Chantal, FOULON Odile démissionnaire, FRANCELLE Gérard représenté par LEGRAND Christiane, 

HERDUIN Michèle pouvoir à DESAINT Elisabeth, KINS Joël pouvoir à DOYE Régis, ROY Yves pouvoir à MUNGIA Jean, 

VIBERT CAMUS Martine pouvoir à PIPART Daniel. 
 

Présidents et membres absents : DONDA Colette, LANGLACE Freddy, LOUCIF Marie Jeanne, PETIT André, PORET Jean 

Marc, SZAFRANSKI Bernard. 

 

La présidente ouvre la séance à 14h00. Elle remercie les présents, excuse les personnes qui lui ont signalé leur absence.   
 

 

I / Approbation du PV de la réunion du 17 septembre 2016: 
 

Pas de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité  

 

II/ Bilan de la saison 2014/2015:   
Un tour de table permet à chaque président ou son/sa représentant(e) d’exposer une synthèse de son activité 2015/2016. Certains 

remettent un document écrit, ou l’ont envoyé par mail plus tard. Merci. 

 

CHÉ VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES :  

• 99 licenciés - 110 adhérents  

• 60 randos, 14 marches nordiques, 10 « Rando douce ». 

• Organisation d’1/2 journée avec les petits enfants des licenciés du club + les enfants du ALSH de FEUQUIERES. 

• 1 journée à FLIXECOURT sur la vie des usines SAINT FRERES. 

• Visite de la centrale de PENLY. 

 

CHÉS POUSS’CAILLEUX ROYE : bilan non communiqué 

 • 50 licenciés  

 

CHÉS VADROUILLEUX d’ADVILLE :  

• 121 licenciés plus 9 adhérents licenciés dans un autre club. 134 sorties sur l’année. 

 • Sorties tous les dimanches matin (12 – 15 km), quelques journées avec pique-nique ou resto 

• Marches Nordiques 2 par mois le samedi matin - Rando Douce le mardi - 2 week-ends. 
• Sorties patrimoines : citadelle de Doullens, Abbaye de Moreaucourt, le blockhaus de Fort Mahon.  

• Journée à Paris avec visite du cimetière du Père Lachaise. 

• Week-end Ascension à DINARD. 

• Eté : 15 jours de rando en Vanoise. 

• Organisation des 50 000 pas et Balade Gourmande avec l’OTSI. 

  

CHÉS VADROUILLEUX d’BETINCOURT :  
• fêtent leurs 15 ans.  

• 39 licenciés, effectifs en progression 
• Participation à : 50000 pas, le Tréfle, Téléthon etc...  

• 2 sorties proposées chaque Jeudi : 6 à 8 km et 12 à 15 km. 

•  Préparation d’un week-end dans le Nord (31 participants) 

              • 2 nouveaux baliseurs 

              • A noter la date de l’interclub 2017 : le Dimanche 23 Avril. 
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HÉS VADROUILLEUX de HAM :  

 • 32 licenciés + 3 adhérents licenciés dans un autre club. 

 • 90 randonnées réalisées les jeudis et dimanches avec en moyenne 30 marcheurs. 

 • Séjour dans les Vosges du 27/08 au 03/09 à Bolle St Dié pour 13 personnes. 

• Participation aux manifestations de divers clubs (Essigny le Grand, Montescourt, Cugny, Muille, Péronne), au téléthon,    

  à la marche contre le cancer - Forum des associations. 

• Randonnée autour de la Baie de Somme. Participation au Rando Challenge® de Chaulnes. 

• Partenariat avec l’office du tourisme - Encadrement de la journée du Sport en famille. 

 
EVEILS :  

               • 45 licenciés – 50 adhérents. 

               • 130 sorties – 3 sorties Interclubs avec Longe Côte d’Ault 
                 • Depuis Juillet 2016 séance d’entrainement par semaine de 5 km 
                 • 7 encadrants formés et 4 en formation 

 
LES CHEMINS EN SOMME : bilan non communiqué 

• 137 licenciés 

 

LES MARCHEURS PÉRONNAIS :  

• 82 licenciés + 13 adhérents licenciés dans d’autres clubs.  

• Rando tous les dimanches sur des circuits de 8 ou 12 km au choix. Marche Nordique 1 samedi sur 2. 

• Organisation des interclubs « la marche de printemps » et marathon « Albert-Péronne ». 

• Organisation de la randonnée de l’Historial et « Péronne illuminée » (marché de Noël).  

• Participation Sentiers en Fête avec l’OT Haute Somme à Sancourt, salon du sport EMO Péronne. 

• Séjour découverte d’une semaine à Obernai en mai. 

• Sortie les Faux de Verzy (51) en avril et rando Gamm’ Vert Péronne avec le club de Chaulnes (18 juin).  

• Participation au Rando Challenge® Chaulnes et à la journée du balisage. 

 

MARCHE et RANDONNÉE CHAULNOISE : bilan non communiqué 

  • 190 licenciés.  

• Journée régionale du balisage. Organisation du Rando-challenge® départemental à Chaulnes.  

 

PIÉSENTE :  
 

• 253 licenciés + 47 adhérents licenciés dans d’autres clubs.  . 

• 227 sorties dont 11 vespérales, 37 marches nordiques, 23 randos douce et 167 randos « classiques ». 

• 1 WE au Mont St Michel en septembre 2015, 1 WE à Londres en décembre. 

• Randonnée avec les ainés et les centres de loisirs des quartiers St Acheul, Ste Anne et Val d’Avre. 

• Participation à la journée Parcours du Cœur 2 avril, aux interclubs. Participation à l’animation de la Samarienne 

(Conseil Départemental), à la journée régionale du balisage, à la manifestation « Faites du Sport » d’Amiens Métropole. 

 

RANDO AVENTURE :  

• 47 licenciés. Sorties tous les dimanches.  Organisation de l’interclub La Moreuilloise 

• Participation au randochallenge® Chaulnes. A l’animation de la Samarienne, à la journée Parcours du Cœur, à la 

journée Régionale du balisage. 

• Formation de 2 animateurs SA1, 1 animateur Marche Nordique et 1 Baliseur. 

 

RANDO HANGESTOISE : bilan non communiqué - 40 licenciés. 
 

RANDO VAL DE NOYE : bilan non communiqué 

 • 50 licenciés  

  
RANDONN’ÉVOISSONS : 

• 157 licenciés. Randos les 1er et 3ème Samedis du mois. Rando Douce tous les Mercredis. 

• Participation au Randochallenge® départemental Chaulnes : 1 équipe gagnante. 

• 1 Interclub – 1 Marche Aquatique Cotière. 

• Séjour à MUROL et 4 journées randos + visites. 

 

RENCONTRES CORBIE : 

• 7 licenciés – Randonnées classiques : 20 randonnées 1 dimanche matin sur 2 – 1 rando nocturne. 

• Organisation de la galette des rois, animation annuelle pour le quartier de La Neuville, les 4 circuits de l’inter club des 

chemineaux sur la journée, traversée de la baie de Somme, journée à Paris, randonnée « casse croûte »  

• Participation au  rando-challenge® départemental Chaulnes,  Parcours du cœur de Corbie. 

• Séjour au lac des Settons dans le Morvan. Journée au cœur de la forêt domaniale de Desvres (PdCalais) 
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T.P.A :   bilan non communiqué 

• 61 licenciés  

 

VAL de SELLE RANDO :  

• 89 licenciés. 

 • 89 marcheurs ont participé à 51 randonnées soit 757 km par marcheurs (parcours de 14 km en moyenne). 

• Participation au Forum des Associations à Conty, à la journée paysanne à Loeully, au feu de la St Jean. 

• Voyage de l’ascension à Merville Franceville (46 participants).  

 
La DYNAMIQUE AULTOISE : section Longe côtes 

• 19 licenciés – 24 abonnés de 10 sorties. 

• Sorties 3 fois par semaine.  
 

RANDO CORBEENNE :   
              • Création juillet Juillet 2015 : 65 licenciés. Labellisé « Rando Santé »®.  

              • 3 animateurs et 1 baliseur. 

• Rando Santé tous les jeudis matin, rando classique les jeudis AM en alternance avec les dimanches tous les 15 jours. 

• Participation aux Interclubs : Randonn’Evoissons, Marche des petits princes à Bonnay, Chemins en Somme,   

  l’Endimolle et 50000 pas d’Adville. 

• Participation au Rando challenge® à Chaulnes avec 4 équipes.  

• Création d’un parcours rando avec le Lycée Ste Colette. 

 

III/ Bilan des licences saison écoulée. 
 

 Saison 2015/2016 : 1666 licenciés au lieu de 1533 en 2014/2015. Soit une augmentation de 9%. 

21 clubs affiliés. 

Répartition : femmes = 64% - hommes = 36% - Classe d’âge la plus représentée = 60/69 ans. 

Nombre moyen de licenciés par club = 79. 

Nombre de baliseurs= 54 pour 45 en 2014/2015 soit +20%. 

 Début de la saison 2016/2017 : au 18 novembre, 1268 licenciés - 21 clubs affiliés. 

 Les président(e)s de club doivent être les représentants de notre fédération et faire connaître notre rôle auprès des 

instances publiques, en particulier les maires, et auprès des clubs non affiliés. 

Les clubs veilleront, autant que faire se peut, à rendre lisible leur appartenance à la FFRandonnée sur les articles de 

presse, leur programme et lors des manifestations en apposant le logo « association affiliée » 

 

IV/ Synthèse de la rencontre Inter Régions. 
 

A eu lieu à Boulogne sur Mer les 29 et 30 octobre 2016 

 

Ouverture/Séance plénière : 

 

Beaucoup d’échanges et de questions sur différents sujets ! 

● Le président du CRRP Nord Pas de Calais constate que les 2 régions ont du beaucoup s’investir financièrement (coût estimé à 

10000€ pour les 2 régions) et en temps. 

- insiste sur le fait que c’est une fusion « création » => un comité n’absorbe pas l’autre ! 

- émet des craintes dans l’application des nouveaux statuts fédéraux, 

-  regrette que les comités ne soient pas toujours consultés par la fédération pour les décisions qu’elle prend et note que les CRRP 

sont aptes à fonctionner de façon autonome. 

- Craint également la baisse de licenciés compte tenu de la création du PassGR® à 20€ qui pourrait faire concurrence à la licence. 

D’autant qu’il ne semble pas y avoir de reversement prévu vers les régions et départements alors que ce sont eux qui entretiennent 

les GR® 

- Constate que les topoguides sont réalisés par les comités mais aucun retour financier. 

- S’inquiète du devenir du module de base face à la formation « réussir sa randonnée » ouverte à tout public. 

● Le président du CRRP Picardie estime que les Inter Régions sont un moment privilégié d’échanges. 

- Pense que le PassGR® peut être un atout dans nos régions fréquentées par beaucoup d’étrangers. 
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- Déplore aussi le manque d’information de la part de la Fédération. Exemple : il a appris par le président départemental que 

Vallée de Somme, classée GR® de Pays par la Picardie, est proposé en GR® (GR® 800) par le national sans concertation. 

- Le financement des salariés est abordé : l’aide aux emplois solidaires va vers la disparition : il faut mutualiser, remarque le 

CDRP 91 (Essonne). 

Atelier 1 => les formations 

 

Objectif : professionnaliser les bénévoles 

 

 Le Nord et le Pas de Calais font part de son fonctionnement : 

- Stages de proximité – sans hébergement –respectant le cahier des charges – coût inférieur car pas d’hébergement – 

cohabitation avec stages « traditionnels » 

- L’association support prend en charge l’organisation. Et l’équipe régionale doit s’adapter au terrain. 

Le CDRP 78 : il faut motiver les bénévoles pour le stage « carte et boussole » avant de poursuivre le cursus. 

 

 Nouveau stage proposé par la Fédération : « Réussir sa rando » diffuser par les  clubs. 
Objectif :  

- approcher le public individuel non licencié 

- assurer le rôle délégataire de la Fédération 
- reconnaître et faire connaître la fédération 

- attirer un nouveau public 

- accroître le nombre de licenciés et de clubs 

 

3 modules de 2H : 

- « randonner avec une carte »  2 h (lecture de carte- orientation de la carte – relation carte/terrain et vis et versa) 

randonnée de 4 km maxi 

- « s’orienter en randonnée » 2h : sur le terrain (boussole –GPS – Smartphone) randonnée de 4 km maxi 

- « préparer sa rando »  2h : en salle (itinéraires – équipement- sécurité – alimentation – charte du randonneur – droit des 

chemins – statut de l’animateur) 

 

coût non licencié: 25€ les 3 modules ou 10€ par module 
 licencié : 17,50€ les 3 modules ou 7€ par module. 

 

Mai à octobre 2016 : expérimentation dans 25 clubs 

Octobre à novembre 2016 : bilan quantitatif et qualitatif pour poursuite ou abandon du dispositif. 

N’y a-t-il pas des risques : 

- Les stagiaires n’iront-ils pas créer leur propre club non affilié après avoir bénéficier de cette formation ? 

- Ne va-t-on pas à l’encontre de notre vocation associative qui a pour objectif de « sécuriser » les randonnées ? 

- Ces modules ne sont pas qualifiants ; quelle serait la responsabilité de la Fédération en cas d’accident ? 

- N’est-il pas préférable d’inciter les individuels à venir vers les clubs plutôt qu’à randonner seul ? 

- Ne scie-t-on pas la branche sur laquelle nous sommes assis » ? 

 

Atelier 2 => Tourisme 

 

= > Elargir le champ d’action des comités pour obtenir des revenus et amener des licenciés. Mettre en valeur 

notre territoire. 

Différentes pistes : 

 La Picardie a créé un flyer « Escapade » regroupant des randonnées thématiques, vendues à un coût différent aux licenciés par 

rapport aux non licenciés. En dépôt dans les O.T. mais difficultés de toucher le grand public 

 La seine St Denis : 60 randos patrimoine annuelles. Partenariat avec O.T 

 Suggestion de travailler en collaboration avec les centres de vacances. Mais à quel tarif ? 

 Proposer un package transport, hébergement, tourisme, rando avec des animateurs formés spécifiquement pour ce type de 

prestation dans un cursus Brevet d’état tel que le BPJEPS pour pouvoir être rémunéré. 
 A Paris : organisation des « panamées » gratuites (environ 300 participants par sortie) 

 L’ile de France a embauché un stagiaire tourisme Bachelor 3 qui fait une étude de marché produits touristiques à partir de la 

randonnée. Résultat de cette étude dans un an. 

 

● Les Editions sous forme de Descriptifs : pas de concurrence avec les topoguides® 

Prix de revient abordable (10000€ pour 2000 exemplaires) 

Classé d’intérêt régional : ne sera pas vendu par le réseau fédéral.  

Embaucher un stagiaire commercial pour la vente.  

 

Daniel Pipart demande à ce que la Fédération reconnaisse le travail des comités dans l’élaboration des topoguides®. Exemple 

celle-ci demandait 10000€ pour le topoguide® 14/18 traduit en anglais alors qu’elle n’est pas intervenue. 

Daniel Ramay pense que le comité devrait toucher des droits d’auteur. 
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Question : la propriété intellectuelle ne devrait-elle pas revenir au comité qui a créé le topoguide. ? 

 

● Extension de l’Immatriculation Tourisme. 

A appliquer dès 2 nuits de séjours ou si 2 prestations de service se suivent. 

Un dossier immatriculation tourisme a été déposé par le Comité Somme ; le responsable formé est Didier BRULIN. 

L’immatriculation tourisme est une « couverture » pour les présidents de clubs. 

 

Interventions du National  
 

Jeanine Muller-Jacquot secrétaire générale 

Armand Ducornet administrateur 

Benoït Zedet directeur des affaires générales 

 

La réforme territoriale présentée par Jeanine Muller-Jacquot 

 

1) La réforme des statuts : 

Présentation identique à celle de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2016 

Donc Traitée au point 6. 

 

2) Adhésions - quelques chiffres : 

- 3 français sur 4 pratiquent un sport de nature soit 35 M de pratiquants 

- 15 M de randonneurs mais seulement 230012 licenciés (3ème fédération en nombre de licenciés sport de nature) 

- 3491 clubs affiliés en 2016 (1ère fédération) 

- 65 adhérents en moyenne/club 

- + 39666 licenciés sur les 2 dernières olympiades 

- + 9,9% sur chaque olympiade 

- 96% de fidélisation de clubs 

 

Les clubs qui proposent la Rando Santé® bénéficient en moyenne de + 6,9% d’adhésions   

Ceux qui proposent la Marche Nordique de + 6% d’adhésions en moyenne 

7000 animateurs qualifiés dont 4340 Brevetés fédéraux 

Dont 174 animateurs MN – 821 RS – 191 MAC 

Comment accélérer la diversification ? => plan solidaire de développement soit 99000€ pris en charge par la 

fédération - et 66 projets maxi sur totalité des territoires éligibles.  

Pour mémoire les clubs Aisne Oise Somme peuvent présenter un projet de 1500€ pour diversifier leurs pratiques 

et/ou les comités pour créer un club ou en affilier dans une zone blanche. 

 

3) Licences associatives et le modèle économique fédéral présenté par Armand Ducornet 

 

Le budget fédéral est en  

Budget adhésions en  

Les éditions en  

Partenariats privés et publics en 

Diversification en  

Fonctionnement en  

 

Budget des départements 

Partenariats publics et privés en 

Produits des Licences en  

Produits financiers en  

Total produits en  

 

       L’augmentation de nos ressources doit donc se faire par l’augmentation du nombre de licenciés et du coût de la   

       licence. 

Pour la saison 2017/2018 il sera proposé 1€ d’augmentation avec les mêmes clés de répartition qu’actuellement. 

Pour la licence IR SB (double licence avec les Sentiers Bleus) valable uniquement pour la pratique de la MAC une 

augmentation de 5,50€ soit une licence à 11,05€ 

Randocarte® individuel => 35€ 

Pass GR® => 20€ 
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Portail IGN : normalement retour financier quand il y a consultation du site. 

 

4) Le PassGR® présenté par Benoît Zedet 

But de cette création : Promouvoir la pratique de la randonnée auprès du plus grand nombre. 

2,5M € investis sur le numérique depuis 5 ans (600 collecteurs formés – 250 gestionnaires) à rentabiliser. 

 

Site MonGR : on y trouve le PassGR® - Dons – vente topoguides numériques - hébergements…etc 

Ce produit a été lancé avec 2 mois de retard 

Bilan à ce jour =>  

229 PassGR® vendus (objectif fin d’année 1,3K€) et 256 dons pour un montant de 4250€ (objectif de fin d’année = 4,2 K€) 

La cible => les randonneurs qui ne fréquentent pas les clubs, les itinérants. 

 

La clé de répartition du coût du PassGR®=>  

25% en frais de gestion –  

25% en soutien aux zones carencées en fonction du nombre de kilomètres de GR® et GR® de Pays, des actions identifiées par le 

national et des subventions perçues par le comité. 

50% dédiés à des projets GR® et GR® de Pays – à l’aide juridique et aux catastrophes naturelles. 

Une version 2 sera en place fin mars 2017 : prix envisagé 50€ - qui comprendra : 

- Abonnement numérique avec ou non le PassGR® 

- Consultation de parcours 

- Accès à la cartographie 

- Proposition de randonnées itinérantes 

- Offres d’hébergement 

 

Echanges sur le pourquoi de deux structures existantes Sentiers Bleus et FFRP pour la Marche Aquatique Côtière. 

 

V/ Synthèse de l’AGE Fédérale du 05 novembre 2016. 
 

La révision des statuts 

Rappel du contexte :  

Fédération (national) :  

• Evolutions de la fédération : nouvelles activités, nouveaux publics 

• Adaptation des modalités de gouvernance et de fonctionnement 

• Reformulation de certaines dispositions 

Comités :  

• Des statuts types des comités qui dataient de 2004 

• Une enquête sur les statuts des comités en 2011 a révélé la nécessité d’améliorer certaines dispositions sur la 

gouvernance 

• Des difficultés de mise en œuvre au quotidien de certains articles des statuts actuels  

 

La réforme territoriale 

  Rappel du contexte :  

– loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe  

• a renforcé les responsabilités régionales et modifié la carte des régions 

• a renforcé et rationalisé les intercommunalités 

Quels impacts pour les Comités de la FFRandonnée ?  

• Le nouveau découpage des Régions impacte l’organisation du mouvement sportif notamment au niveau 

régional 

• La FFRandonnée a lancé la fusion des Comités Régionaux concernés → fusion création  

 

 2 échéances clés :  3 décembre 2016 => AG de fusions 

    1
er

 Janvier 2017 → début du fonctionnement de la nouvelle région 
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De la réforme territoriale à la révision des statuts : pourquoi ? 

– Profiter de la Réforme Territoriale pour retravailler un cadre commun et cohérents de statuts : Fédération / 

Comité régional / Comité départemental 

– Adapter les nouveaux statuts type aux nouvelles grandes régions 

– Intégrer les adaptations nécessaires aux évolutions de nos structures et du cadre juridique  

– Introduire de nouvelles règles de gouvernance : représentation aux AG et représentation des territoires au comité 

directeur  

• Une version définitive a été adoptée en Comité Directeur fin septembre et transmise aux comités  

• Une présentation en a été faite lors des inter-régions par le national (octobre 2016) 

 

Une cohérence fédérale réaffirmée 
Principes de fonctionnement et obligations identiques des comités + Liberté d’organisation pour tenir compte des réalités 

territoriales (options) = Un réseau renforcé  

 

Les nouvelles modalités de représentation à l’AG fédérale  

Le porteur de voix unique 

Aujourd’hui  
• Plusieurs porteurs de voix avec répartitions fixes censées traduire la diversité des expressions de leur AG 

• En pratique, la répartition s’effectue ou non selon les comités  

Absence de clarté des décisions votées en AG fédérale 

Demain  
• Trois représentants mais un seul porteur de voix qui porte la totalité des voix  

• La décision votée à la majorité en AG du comité emporte l’intégralité des voix des associations du département ou de la 
région 

Les décisions/positions prises aux AG des comités sont clairement portées en AG fédérale  

 
Nécessité d’une modification simultanée des statuts fédéraux et des statuts des comités pour être mis en œuvre.  
 

Nouveaux barèmes 

• Création de nouvelles régions     modification du barème en préservant les équilibres  

• Barèmes mentionnés dans les statuts mais intégrés au règlement intérieur. 

Composition du comité directeur : objectifs  
• Introduire un collège des territoires 

• Garantir la parité 

• Limiter la durée et le cumul des mandats 

• Participation des directeurs avec avis consultatif  

Offrir un meilleur espace de représentation aux territoires au sein du Comité directeur 
• Anciens statuts : un seul représentant des régions au sein du comité directeur 
• Nouveaux statuts : 

• un collège des territoires réparti géographiquement en territoires interrégionaux, composé d’un binôme 

représentant les comités directeurs des comités départementaux et des comités régionaux, à parité H/F 

• et un collège général élu au scrutin de liste, à parité H/F 

   
Une représentation territoriale au comité directeur 

     

Le scrutin de liste permet de composer un collège général autour d’une équipe au service d’un projet partagé 
 

Aujourd’hui Comité directeur à 28 membres  

Demain Comité directeur à 24 membres =>  

1 médecin –  

11 membres au collège des territoires = 10 pour les inter-régions de métropole + 1 pour l’outre mer (50% femmes – 50% 

hommes) 

12 membres au collège général (50% femmes – 50% hommes) 

 

Limiter la durée et le cumul des mandats 
• Permettre le renouvellement régulier des membres 

• Pas plus de 2 mandats cumulables 
• Un administrateur fédéral ne peut cumuler qu’avec un seul mandat de Président de comité (départemental ou régional)  

 

Nouvelles commissions statutaires 

• Commission formation et pratiques-adhésion  

 Au même niveau que la CNSI 

 Les commissions statutaires pilotent des actions majeures de l’activité fédérale 

 Architecture que l’on retrouve dans les statuts types des comités régionaux  
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Disciplines connexes 

• Tenir compte et accompagner la diversification des pratiques  

• Possibilité offerte par le code du sport de créer des organismes nationaux       ouvrir cette possibilité dans nos statuts  

 

Clarifier la notion de « membre titulaire » 

• Les membres de la fédération ne sont pas les licenciés mais les clubs 
• Les clubs sont membres titulaires des comités départementaux et régionaux 

• Les clubs exercent le pouvoir associatif car ce sont leurs représentants qui votent aux AG régionales et fédérales en tant 

que représentant des clubs et non d’un comité.  

 

VOTE AGE : 2157 voix pour – 89 contre – pas d’abstention. 

 

1 - La modification du règlement intérieur fédéral : objectifs  

• Supprimer les redondances entre les statuts fédéraux et le règlement intérieur 

• Adopter de nouvelles annexes :  

– Statuts types des comités départementaux et régionaux  

– Nouveaux barèmes  

 

Les principales modifications du règlement intérieur fédéral  

• L’ancien barème pour les comités régionaux était inapplicable avec la nouvelle géographie territoriale  

• Mise en place d’une règle de calcul pour tenir compte de ces modifications et préserver les équilibres entre comités 

départementaux et régionaux  

 

Institutionnalisation des Inter régions (art.4) 

• Rôle de circonscription des votes pour le collège des territoires 

Nouveau titre de participation : (art. 9) Le PASS GR
®  

  coût actuel 20€ 
– Titre différent de la licence car : 

• Il vise un public différent : les itinérants. 

• Il ne permet pas de participer à la vie associative et à la gouvernance fédérale 
• Il permet uniquement de bénéficier de certaines offres commerciales proposées par la fédération  

Prochaine saison : lancement d’un Pass Premium qui passerait à 50€ mais offrirait plus de prestations. 

Intervention de Sévérine Ikkawi : « ne négligeons pas d’aller vers ceux qui ne s’intéressent pas à notre vie fédérale mais 

utilisent nos sentiers. Le PassGR® n’est pas en concurrence avec la licence et peut faire connaître nos valeurs. »  Les 

titulaires de PassGr® ne bénéficient pas des avantages de la licence car ils ne sont pas rattachés à un club donc pas de 

programme, pas de séjour, pas d’animateur ! Il ne permet pas la participation au fonctionnement associatif. 

Ce produit d’appel permet de partir à la conquête d’un nouveau public, composé des 1 400 000 randonneurs occasionnels ou 

itinérants qui ne veulent pas adhérer. Le prix de 20€ est un tarif « psychologique » à ne pas dépasser pour le moment.  

Elle reconnait un problème de communication de la part de la fédération qui a fait croire que tout est permis avec le 

PassGR®.  

Il y a eu un retard dans le lancement de ce produit qui aurait du être opérationnel pour l’été 2016.   
Actuellement, une répartition du produit PassGR® vers les comités est à l’étude.  

 

Motifs de retrait de l’habilitation d’un comité (chap. 2 - art. 5.1.1.3.1 du RI) 

Aujourd’hui : 

• L’habilitation d’un comité peut être retirée par le comité directeur fédéral mais les motifs de retrait ne sont pas définis 

Décision arbitraire  

Demain 

• Seuls trois motifs de retrait d’habilitation seront possibles : 

– Le non-respect des règlements fédéraux et notamment des Statuts. 

– La défaillance d’un comité pour les motifs prévus aux statuts de la Fédération (art 7.8) et les statuts type des 

comités  
– Tout acte grave qui nuirait aux intérêts de la Fédération  

 

2 - Les nouveautés apportées   aux statuts types des comités départementaux et régionaux  

 

Clarification des membres titulaires (titre 2- art 5.2 et titre 3 art 6 titre VII art 11 des statuts et 7.2.1 du RI) 

• Cohérence avec les modifications portées aux statuts de la fédération 

• Les clubs sont membres titulaires du national, des comités régionaux et départementaux 

• Les clubs exercent le pouvoir associatif car ce sont leurs représentants qui votent aux AG régionales et fédérales en tant 

que représentant des clubs et non d’un comité.  

Aménagement de la cooptation (statuts régionaux et départementaux art. 9.2.4) 

• Cooptation existait dans les statuts types des comités 

• Clarifier le principe pour le rendre plus efficace :  
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– Permettre à un comité qui après le jour de l’élection dispose de postes vacants, de compléter son comité 

directeur  

– Un administrateur coopté bénéficie des mêmes droits qu’un administrateur élu 

– La cooptation ne prend pas le pas sur l’élection car elle ne peut être mise en œuvre que si le poste est vacant 

– Elle doit être validée en comité directeur et ratifiée à l’AG suivante pour perdurer 

Evènements institutionnels  

• Aménagement des modalités d’organisation pour tenir compte de l’évolution des moyens et habitudes de communication 

: envoi par voie électronique 
• Possibilité mais non obligatoire, pour des questions de simplification de procédure et de réduction des coûts 

Porteurs de voix des comités 

• Cohérence avec les dispositions prévues dans les statuts du national 

• Un porteur de voix qui porte la totalité des voix. La majorité votée en AG du comité emporte l’intégralité des voix des 

associations du département ou de la région 

• Possibilité d’un suppléant 

• Possibilité de trois représentants au maximum des comités inclus porteur de voix (ou son suppléant)  

Fin des mandats en 2017 

• Repartir sur une durée de mandat harmonisée :  

– Recaler les durées de mandats de tous les Présidents  

– Recaler les mandats des autres administrateurs pour éviter les entrecroisements suite aux vacances de postes, 
cooptation insuffisamment définies, démissions, etc. 

– Ceci quelle que soit l’option de renouvellement retenue : Olympiade ou par ¼  

Un système d’options 

• Pour permettre aux comités d’adapter leurs statuts à leur réalité territoriale, taille, volume d’activité, etc. : 

– La mise en place d’antennes  

– La possibilité d’une cotisation pour les membres associés et les membres d’honneur  

– Le nombre d’administrateurs  

– Le nombre de mandats successifs que peuvent exercer les administrateurs ainsi que le président  

– La définition d’un mandat complet et successif  

– Le renouvellement intégral ou par quart de leur comité directeur et les modalités d’élection du président (par 

l’AG ou le comité directeur)  

– Le nombre de réunions minimales annuelles du comité directeur  
– Le cumul des mandats pour un administrateur  

 

Statuts et règlement intérieur des comités 

• Les statuts types renvoient certaines modalités au règlement intérieur des comités 

• Utilisation de cet outil pour réglementer et organiser les sujets laissés à leur appréciation (ex : le barème) 

• Modèle de RI proposé par le national : 

– Non obligatoire  

– Construit en cohérence avec les statuts types des comités (non redondant) et conforme aux statuts et règlements 

du national 

Un modèle actualisé de règlement intérieur pour les Comités leur sera adressé la semaine prochaine 

 

3 - Projets de statuts : spécificités pour les comités régionaux  

Composition du comité directeur 

• Les postes réservés aux administrateurs des comités départementaux deviennent un collège des comités 

• Cohérence de la structuration des statuts des comités régionaux sur ceux du national (principe d’unité fédérale) 

• Par ailleurs il est laissé au libre choix du comité le nombre d’administrateurs issus de chaque comité départemental 

• Les candidats aux postes d’administrateurs du collège des comités doivent être mandatés par le comité directeur de 

leur comité départemental  
 

Constitution du comité directeur du CRRP Hauts de France (25 membres) 

Le Comité directeur comprend les collèges et sièges réservés suivants :  

 1 médecin ; 

 Collège des Comités : 2 représentants du Comité directeur de chaque Comité Départemental de son territoire 

répartis comme suit :  

o Le président ou son délégué, 

o 1 autre représentant membre de chaque Comité directeur Départemental 

● Collège Général : 14 membres, élus parmi les représentants des membres Titulaires (= associations) composant 
l’Assemblée Générale.  

 

Nouvelles commissions statutaires (chap.2 art.5.5 du R.I) 

• Commission pratiques-adhésion : devient statutaire dans les statuts des comités départementaux et régionaux  

• Commission formation : statutaire uniquement dans les statuts des comités régionaux. Respect de la répartition des 

compétences entre les départements et la région.  
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VOTE : 1891 pour – 162 contre – 46 abstentions. 

 

Rappel art 7.2.1 des conditions d’affiliation des membres titulaires (donc associations)  

Les associations doivent : 

7.2.1.1 : poursuivre un objet social entrant dans la définition des Statuts de la Fédération. 

7.2.1.2 : disposer de statuts compatibles avec les principes d’organisation et de fonctionnement de la Fédération et 

prendre l’engagement de respecter les statuts et règlements de la Fédération ainsi que ses décisions ; 

7.2.1.3 : Insérer dans leurs statuts ou règlement intérieur une clause précisant que ses membres pratiquant l’une 

des disciplines relevant de l’objet de la Fédération doivent être titulaires d’une licence associative en cours de 

validité. 

7.2.1.4 Prendre l’engagement d’adresser chaque année au comité départemental de leur ressort : 

- le rapport moral et financier de leur Assemblée Générale 

- la liste à jour de leur Comité Directeur 

              - les modifications survenues dans leurs statuts ou la localisation de leur siège social. 

 

              René PRESTAUX souligne que le scrutin pour la composition du Comité Directeur Fédéral est un scrutin de liste, et que    

              par conséquent une région peut prendre la main sur la fédération. 

              Daniel PIPART signale qu’aura lieu le 03/12 l’AGE de constitution du Comité régional des Hauts de France à Andechy. 
              Un bureau provisoire sera mis en place jusqu’à l’Assemblée Générale élective du 11 Mars 2017. 

              Le bureau sera constitué de 25 membres (2 par département soit 6 pour la Picardie).  

 Pas plus de 5 candidats par département. 

             Le siège à Amiens étant acté, Daniel rappelle qu’il sera candidat à la présidence à condition d’avoir une équipe picarde  

             (2 à 3 candidats par département). Candidature des clubs avant le 03 Décembre si possible. 

 

VI/ AG du Comité Somme-Renouvellement de postes-AG du Comité Picardie et 

FFRandonnée. 
 

COMITE SOMME : le 28 janvier 2017 matin à l’Auberge de Jeunesse salle Magnani 

AG extraordinaire pour le vote des statuts, applicable de suite et suivie de l’AGO. 

- La Convocation doit vous parvenir pour le 28 décembre au plus tard. 

- Le projet de statuts départementaux doit parvenir 1 mois avant cette date à la fédération pour accord. 

- De ce fait, les statuts ont été transmis par mail le 17 novembre : Des administrateurs ont déjà validé ces statuts par mail, 

d’autres s’expriment ce 19 novembre : le projet de statuts complété par nos options est validé par 22 voix et une 

abstention.  

Projet d’un repas après l’AG ; participation des convives et choix du restaurant à déterminer. 

Coût probable 25€/pers. Pour les adhérents  

Coût pour les administrateurs et président(e)s => à décider 

Pour info tous les membres sont sortants et devront présenter leur candidature avec la mention « sortant » s’ils souhaitent de 

nouveau être membre. 

Mme Foulon, médecin, ne renouvelle pas sa licence et a démissionné en octobre.  Voir si vous connaissez un médecin intéressé 

par le poste même en non pratiquant. 

Administrateur ayant informé de sa non- candidature : Chantal Dumur, Béthencourt sur Mer. 

Appel à l’aide de bénévoles compétents en communication et informatique même s’ils ne sont pas administrateurs ! 

COMITE REGIONAL:  

AG Extraordinaire le 3 décembre 2016 => Validation du traité de fusion avec les mêmes porteurs de voix qu’à l’AG du 5 mars 

2016. 

AG élective régionale le 11 mars 2017 => 10 porteurs de voix maxi, présentés par chaque Comité Départemental  

Constitution du Comité Directeur du CRRP Hauts de France : 25 membres. 

Le Comité directeur comprend les collèges et sièges réservés suivants :  

 1 médecin ; 

 Collège des Comités Départementaux : 10 membres 
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2 représentants du Comité directeur de chaque Comité Départemental de son territoire répartis comme suit :  

o Le président ou son délégué, 

o 1 autre représentant membre de chaque Comité directeur Départemental 

● Collège Général : 14 membres, élus parmi les représentants des membres Titulaires  

(= associations) composant l’Assemblée Générale.  

Vous pouvez d’ores et déjà y réfléchir pour présenter des candidat(e)s 

 

45 ème Congrès et 71ème AG Ordinaire FEDERATION : 

Les 24, 25 et 26 mars 2017, à Belfort (Franche-Comté) 

1 porteur de voix maxi et 3 participants maxi 

 

VII : Les manifestations 2016-2017. 
 

Pour info : Réunion des Présidents des comités régionaux, le 4 décembre, à Paris 

 Journée du Balisage : 20 mars 2017 ? 

Destinations Nature à Paris Porte de Versailles : du jeudi 16 au dimanche 19 mars 2017 (Parc des Expositions Pavillon 4 - 

Porte de Versailles) de 10h00 à 19h00 sauf dimanche fermeture à 18h00. Prix d’entrée inchangé à 10€. 

 Salon des Sports de Nature Lille Grand Palais : du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017 

 Journée Parcours du Cœur à Amiens : le 1er avril 2017 – à Abbeville le dimanche 2 avril 2017 

  45 ème Congrès et 71ème AG Ordinaire FEDERATION : les 24, 25 et 26 mars 2017, à Belfort (Franche-Comté) 

 RANDO CHALLENGE® Découverte Départemental : 09 Avril 2017 en collaboration avec Rando Aventure  

Salle Des Fêtes Antoine Vitez Place Victor Hugo à Moreuil 

Club volontaire pour 2018 ? 

 Séjour envisagé à Soultzeren (prés de Munster) du samedi 29 avril au mardi 02 mai 2017 

Sur une base de 15 personnes minimum : Hébergement 215 € en chambre double (+ 1,65€ taxe de séjour) + transport + 

immatriculation tourisme 3,50€ (assurance optionnelle : annulation et interruption de séjour 8€) + prestations touristiques 
 

 La SAMARIENNE : 2 juillet RV parking de Samara. Nous sollicitons l’aide d’animateurs pour encadrer les randonnées. 

 Les INTER CLUBS : dates et descriptifs à rendre avant le15 décembre 2016 

A noter :  

le 5 février : Andimolles Flipes à ? 

14 mai : le chemineau Rencontres de Corbie (salle de La Neuville de Corbie) 

 

VIII : INFOS DIVERSES. 

 Convention de cession de droits Conseil Départemental/ CDRP 

Suite à mon entretien avec François Attenoux le 5 novembre lors de l’AGE fédérale, s’est tenue une réunion 

téléphonique le 10 novembre :  

En présence de René Prestaux, Didier Brulin et Elisabeth Desaint pour le département 

François Attenoux et Séverine Telle (nouvelle juriste fédérale) pour le national. 

Le projet que nous avez transmis François en juillet 2016 ne convenait pas : il avait inclus le numérique que le Conseil 

Départemental refuse, n’avait pas pris en compte la réciprocité de cession CDRP vers CD et vice versa.  

Avec ce nouvel entretien, il constate que le CDRP cède l’utilisation et la reproduction des circuits ainsi que l’usage de la 

marque au Conseil Départemental et à Somme Tourisme. Ceci sur les fiches intégrées dans les pochettes, téléchargeables 

sur le site du CD et de l’OT et sur le mobilier.  
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Réciprocité pour le CD vis-à-vis du CDRP. Un nouveau projet de convention devrait nous parvenir rapidement (prévu 

semaine 46) 

François Attenoux proposera également un projet de convention pour le diagnostique des circuits que le CD projette de 

nous confier. 

 Achat d’une Tarière : la tarière que possède le CDRP s’avère dangereuse et il faut 4 personnes pour la manipuler. Didier et 

André se sont renseignés et il a été décidé d’en commander une neuve, manipulable par 2 personnes. Coût : 1558,80 TTC 

 Action Balade à Roulettes  

Après corrections des points qui ne nous convenaient pas, la convention avec le comité 64 a été signée. René a déjà reconnu et 

expertisé une quinzaine de circuits. Bernadette se renseigne pour la procédure de constitution d’un dossier emploi service civique. 

Nous sollicitons l’aide de bénévoles compétents en informatique pour faire les fiches et si possible les mettre sur le site. 

 Participation financière saison 2016/2017 du comité Somme, aux formations 

Taux et conditions inchangés par rapport à 2015/2016. 

 

IX : QUESTIONS DIVERSES. 
 

Pas de questions diverses. 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 17h00  

 

 

      La présidente    le secrétaire 

                                                                                                                        
                
                                 Elisabeth. DESAINT  Bernard PEPIN   

     

 

 


