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Trait d'union entre 
les acteurs engagés de la 

 

  

 

Danielle 
LABLE 

Les interrégions : 
un bel espace de 
communication ! 

A la suite de la création du 
Collège des Territoires, 
massivement approuvée par 
l'AGE de novembre 2016, 11 
administrateurs territoriaux 
ont été élus ... 

Lire la suite 

  

 

Dossier 

 

 

  

La professionnalisation, démarche 
globale et transversale indispensable 
au développement de la Fédération 

Une stratégie de professionnalisation 
FFRandonnée 2017-2020 

 

  

 

 

• Assemblée générale 
fédérale annuelle, le 
samedi 7 avril 2018, à 
Paris (CNOSF - 
13ème). 

• Formation Office 365 à 
destination des 
comités de la région 
Occitanie, le 12 janvier 
2018, à Toulouse et le 
19 janvier 2018, à 
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Forte de ses 20 000 bénévoles et 150 salariés, 
la Fédération doit désormais faire face aux 
transformations importantes de son 
environnement territorial, juridique, économique 
et concurrentiel. Ces évolutions se complexifient 
et les acteurs, notamment bénévoles, doivent y 
faire face. Pour y répondre, le réseau doit se 
professionnaliser à tous les niveaux, en prenant 
en compte le développement des activités au 
service du projet associatif, la mobilisation des 
acteurs bénévoles et salariés, et organiser plus 
efficacement ses structures. 
 
Ainsi, la FFRandonnée s’est emparée du sujet 
de la professionnalisation en l’insérant dans 
deux objectifs de son plan fédéral 2020 et en 
définissant une stratégie spécifique pour cette 
olympiade, déclinée en quatre priorités : 
  
- Augmenter la force de travail dans les activités 
à fort potentiel économique ; 
- Consolider l’équilibre économique des 
structures ; 
- Mieux mobiliser les compétences présentes 
dans les structures fédérales ; 
- Permettre aux acteurs d’acquérir des 
compétences complémentaires ...  

  

Lire la suite 
  
 

Montpellier (à 
confirmer) 

• Formation Office 365 à 
destination des 
comités de la région 
Centre Val de Loire, le 
17 janvier 2018, à Blois 
(Loir-et-Cher) 

• Formation Office 365 à 
destination des 
comités de la région 
Nouvelle-Aquitaine, le 
23 janvier 2018, à 
Talence (Gironde) 

• Formation Office 365 à 
destination des 
comités de la région 
Pays de la Loire, le 26 
janvier 2018, à Angers 
(Maine-et-Loire) 

• Salon Destinations 
Nature, du 15 au 18 
mars 2018, à Paris 

• Regroupement des 
Commissions 
régionales sentiers et 
itinéraires, les 29, 30 et 
31 mai 2018, en région 
parisienne (dates et 
lieu à confirmer) 

• 1er Rassemblement 
international de la 
randonnée sur le 
sentier E1, du 27 mai 
au 3 juin 2018, en 
Sicile 

  
 

 

 

Les infos en réseau 
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Appel à don : en 2017, les premiers 
projets aboutis grâce au soutien des 
donateurs 
En février 2017, chaque comité 
départemental ou régional a été 
destinataire d’un dossier d’appel à 
projet « don ». Suite à cette sollicitation, 
5 projets ont été identifiés et soutenus 
en accord avec la Commission ... 
Lire la suite 

 

 

Le PSD, LE dispositif fédéral 
solidaire en (bonne) voie de 
développement 
Le dispositif Plan Solidaire de 
Développement (PSD) poursuit son 
expérimentation. Les derniers dossiers 
de candidature ont été validés lors de la 
commission nationale "pratiques 
adhésion" ... 
Lire la suite 

 

 

« Réussir sa rando » : du 
changement dans la continuité en 
2018 
En deux ans 29 associations et 279 
randonneurs ont bénéficié du dispositif 
«Réussir sa rando» ! Plébiscité par nos 
clubs et leurs animateurs, il permet à la 
FFRandonnée de poursuivre ... 
Lire la suite 
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GRTgaz soutien de la Fédération 
pour quatre grandes itinérances 
françaises 
À travers une campagne de mécénat, 
en parallèle à l’appel à la générosité du 
public lancé par la FFRandonnée sur 
son site MonGR.fr, GRTgaz 
accompagne le développement de 
sentiers ... 
Lire la suite 

 

 

Nos 70 ans : la décennie 7 (2008-
2017) 
La dernière décennie qui clôt cette saga 
historique voit arriver pour la première 
fois à cette fonction, une présidente, 
Claude Hüe. Sous son mandat, va 
naître et se mettre en œuvre le projet 
"De l’itinéraire au pratiquant ... 
Lire la suite 

 

 

Initiation Longe Côte : première pour 
le comité et les clubs de l’Ile de la 
Réunion ! 
C’est à l’initiative de Lylian Payet (Vice-
président du Comité de la randonnée 
pédestre de La Réunion et 
administrateur fédéral en charge de 
l’Outre-Mer) qu’a été organisée ... 
Lire la suite 

 

 

 

En bref ... 
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Mon GR préféré : les 
résultats du jeu 
Avec plus de 12 500 
voix dénombrées (sur 
53 000 votes 
enregistrés, depuis 
chaque département 
de France 
métropolitaine ... 

Nos topoguides : les 
meilleures ventes 
topos du mois ! 
"La Guadeloupe et 
ses îles à pied" (ref 
D971), "Paris GR® 
2024" (ref 2024) et 
"L’île de la Réunion 
(ref 974)" ... 

Office 365, faisons le 
point sur le 
déploiement dans 
les comités 
Le siège fédéral 
continue 
d’accompagner le 
réseau dans la 
maîtrise des outils ... 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  

  

De nouveaux 
interlocuteurs au 
siège national 
Le service Secrétariat 
Général Juridique et 
International du siège 
se renforce avec 
l’arrivée de Pierre 
Queiros ... 

Fabienne Venot, 
nouvelle Directrice 
Technique Nationale 
(DTN) de la 
FFRandonnée 
Fabienne Venot est 
une femme engagée 
dans la vie comme 
dans la Fédération ... 

Les dernières 
infolettres fédérales 
sont parues ! 
Balises n'est pas la 
seule infolettre 
fédérale. D'autres 
supports sont édités 
par le national, ... 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  
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