
Cette lettre ne s'affiche pas correctement ? Ouvrez-la dans votre navigateur. 

 

 

Balises 74 - Janvier Février 2018 

  

  

Trait d'union entre 
les acteurs engagés de la 

 

  

 

Robert 
AZAÏS 

Ensemble 
construisons l'avenir ! 

A travers plusieurs 
manifestations, nous avons 
pu mesurer le chemin 
parcouru par nos 
prédécesseurs ... 

Lire la suite 

  

 

Dossier 

 

 

  

2017, année de lancement de 
l’olympiade, met le plan FFRandonnée 
2020 sur orbite ! 

 

  

 

 

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

• Formation "ARA" : 
Travailler en équipe, le 
jeudi 22 février 2018, à 
Talence (Gironde) 

• Formation "ARA" : 
Utilisation du site de 
gestion fédérale, le 
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Une « gouvernance » partagée au service du 
développement de la randonnée dans les 
territoires … 

Un des évènements les plus marquants de cette 
année aura été, sans doute, l’élection des 10 
administrateurs issus des territoires 
métropolitains et d’un représentant de l’Outre-
mer au sein du collège des territoires. 
Dorénavant, les comités départementaux et 
régionaux ont, à leur coté, des élus locaux qui 
connaissent leur territoire. 
 
Depuis septembre, chaque mois, élus des 
territoires, conseillers territoriaux et 
administrateurs réunis en coordination territoriale 
analysent les forces et faiblesses des comités 
départementaux de leur territoire afin de les 
accompagner dans leur développement ...  

  

Lire la suite 
  
 

mardi 27 février 2018, à 
Paris (siège national) 

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

• 5ème regroupement 
des présidents des 
Commissions 
régionales Pratiques 
Adhésion, les 24 et 25 
mai 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 

 

 

Nouveau cursus de Formation 2018, 
le pas à pas 
Le développement des activités passe 
par la formation de ses encadrants. Il 
est donc apparu nécessaire de la faire 
évoluer, en remplaçant les appellations 
des diplômes par des intitulés plus 
explicites. D’autre part, les modalités de 
formation ont été modernisées en 
s’appuyant sur des méthodes 
pédagogiques existantes. 
Lire la suite 
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De nouveaux titres pour attirer de 
nouveaux licenciés 
Grâce à l’effort de tous ses bénévoles, 
la FFRandonnée poursuit le 
développement de son réseau se 
traduisant par l’arrivée de nouveaux 
licenciés. Nous devons agir sur le tarif 
de la licence pour nous permettre de 
relever les enjeux qui nous attendent et 
de mettre en place des actions au sein 
des territoires. 
Lire la suite 

 

 

Plan solidaire de développement : 
Une 1ère année d’expérimentation 
concluante ! 
Pour rappel, l’expérimentation du PSD, 
déployée sur l’année 2017 par les 
commissions régionales pratiques 
adhésion a permis la concrétisation de 
53 actions financées pour un montant 
total de 58 090 euros, soit 22 projets 
d’aide à la création de clubs et 31 
projets d’aide à la diversification par la 
Marche Nordique et par la Rando 
Santé. 
Lire la suite 
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De l’itinéraire au pratiquant via le 
numérique : 2018, l’année charnière 
En 2010, le programme numérique 
fédéral s’appuie sur un système 
cohérent : les collecteurs enregistrent 
des données sur le terrain, les 
gestionnaires les intègrent dans la 
BDRando, les administrateurs les 
valident, puis ces données sont mises à 
disposition des randonneurs. 
Rappelons-nous le slogan « nos 
missions restent les mêmes, seules les 
méthodes changent ». 
Lire la suite 

 

 

« Bénévoles 2024 - Créons du lien », 
passeport pour l’avenir du bénévolat 
associatif 
Le projet « Bénévoles 2024 – Créons 
du lien » a été déposé par la 
FFRandonnée en réponse à un appel à 
projet de développement des 
fédérations sportives par le Ministère 
des Sports dans le cadre de « Paris 
2024 ». Il a été retenu par le CNDS qui 
le soutient. 
Lire la suite 

 

 

 

En bref ... 

 

Nos topoguides : 
Les meilleures 
ventes de l’année 
écoulée 

Le nouveau 
catalogue des 
Formations « ARA » 
est sorti ! 

Donateurs de toutes 
régions unissons-
nous ! 

http://info.ffrandonnee.fr/trk/81964/5833/600018153/10799/429/87e8631f/
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70-20-65 : le tiercé 
gagnant des topos les 
mieux vendus en 
2017 est : Le chemin 
de Stevenson, A 
travers la montagne 
Corse et Le sentier de 
Saint-Jacques Le 
Puy-Figeac. 

Depuis plusieurs 
années, le siège 
propose un 
programme de 
formations destiné à 
aider les dirigeants 
dans leurs missions à 
travers 
l’Accompagnement 
des Responsables 
Associatifs. 

En décembre, la 
FFRandonnée 
sollicitait les 
donateurs pour 
soutenir un nouveau 
projet, la restauration 
d’une portion du 
GR®52 au sein du 
Parc national du 
Mercantour. 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  

  

Création d’un 
diplôme européen, 
la FFRandonnée 
associée 
La FFRandonnée 
s’allie à la Fédération 
Européenne de la 
Randonnée Pédestre 
pour encourager les 
randonneurs licenciés 
à découvrir les 
itinéraires européens. 

Le déploiement 
d’Office 365 auprès 
des comités en bon 
état de marche. 
Le plan d’actions 
élaboré à l’été 2017 
pour accélérer le 
déploiement d’Office 
365 auprès de nos 
comités s’est achevé 
fin janvier. 

Les dernières 
infolettres fédérales 
sont parues ! 
Balises n'est pas la 
seule infolettre 
fédérale. D'autres 
supports sont édités 
par le national, dont la 
dernière en date, la 
lettre infos sentiers et 
itinéraires, à parcourir 
... en boucle ! 

Lire la suite  Lire la suite  Lire la suite  
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