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Matinée des nouveaux
présidents de clubs

Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et
d'espérance. Qu’elle rime avec sérénité, épanouissement et prospérité.

Le CDRP vous invite à une matinée

Jean-Claude PHILIPPE, son Président, et toute l'équipe de la FFRandonnée
de l’Ain vous souhaitent une très belle et heureuse année 2019, riche de
projets associatifs et de dynamisme !

des nouveaux présidents » (où les
anciens présidents sont également
les bienvenus) pour présenter la
fédération et permettre ainsi de
répondre aux éventuelles questions.
Le lundi 12 février à 9h30 au
sein de la MJC d’Amberieu en
Bugey – Place Jules Ferry

« Tu ne peux pas voyager sur un chemin, sans être toi-même le chemin »
Proverbe Tibétain

Bienvenue à Marathon Amberieu
Le CDRP01 souhaite la bienvenue au nouveau club Marathon Amberieu représenté par monsieur STEPHAN.
La « Ronde des Grangeons » est un événement phare de la ville d’Ambérieu-en-Bugey. Créée en 1999, elle rassemble depuis, chaque année,
plus de 2000 participants ayant deux profils différents. 1500 personnes sur une marche festive de 16 km et 500 coureurs sur trois parcours de
9, 16 et 27 km. Ouverte à toutes et à tous, petits et grands, la « Ronde » est l’occasion de découvrir le panorama ambarrois tout au long des
chemins et des routes jalonnés par les vignes, les côteaux et les grangeons. Tout le long du parcours de 16 km, les randonneurs profitent du
spectacle et encouragent les coureurs qui arrivent en sens inverse et cela donne à l’événement toute la noblesse d’une festivité dans la joie et
la bonne humeur.
Certains grangeons, tenus par des associations caritatives partenaires, offrent la possibilité aux marcheurs de déguster des produits locaux
comme des produits végétariens, la tartine bugiste au Ramequin, le fromage fort, la cervelle de canut et la cuisse de bœuf. La Ronde a aussi
pour objectif de promouvoir tous les produits issus du plateau du Bugey dont la charcuterie, les spécialités viticoles (Cerdon, pinot,
chardonnay) et les galettes bugistes. Sur chaque ravitaillement, une animation musicale particulière offre aux marcheurs un moment convivial
et populaire. Patrimoine de la région viticole du Bugey, les Grangeons sont ces petites bâtisses où le vigneron pressait le raisin et rangeait ses
outils. On aimait s’y retrouver entre amis, à l’occasion de casse-croûtes, de veillées ou pour la traditionnelle Saint-Vincent.
Le départ de cette manifestation se déroulera le Dimanche 1er septembre 2019 à 8h. Les inscriptions se feront sur internet
(amberieumarathon.fr ou rondedesgrangeons.fr) à partir du 1er mai 2019. Le tarif de la marche festive (comprenant l’inscription, une bouteille
de vin du Bugey et un tee-shirt) est fixé à 20 € par participant adulte et à 15 € pour les moins de 18 ans (sans bouteille). Les enfants (nés après
2008) doivent être accompagnés, c'est gratuit pour eux. Les tarifs des courses seront communiqués sur le site internet.

Forte de ce succès, le club Ambérieu Marathon décide d'ouvrir une nouvelle section randonnée dès janvier 2019. La Ronde des Grangeons
2019 sera (enfin) affiliée à la Fédération Française de Randonnée.
Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à contact@rondedesgrangeons.fr ou appeler le 06 13 74 44 81.

Calendrier 2019
Vous l'attendiez... Le calendrier 2019 des randonnées pédestres
est disponible : plus de 100 idées de sorties rando dans l'Ain

Salon du Randonneur 2019

(organisées par les mairies, comités des fêtes, sou des écoles,
associations, clubs fédérés...)

Nous vous attendons nombreux pour

à partager seul, en famille ou entre amis !

la treizième édition du Salon du
Randonneur qui se tiendra les 22, 23
et 24 mars 2019 à la Cité
Internationale / Centre des Congrès
de Lyon, un lieu une nouvelle fois
plébiscité par les visiteurs.

En savoir plus.

A vos agendas !
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain en partenariat avec
l’Association des randonneurs du Buizin ont le plaisir de vous informer de la
troisième édition du Rallye Rando de l'Ain qui se déroulera cette année le 23 juin
2019 à Vaux en Bugey.

Le coin des Topoguides
Le CDRP a le plaisir de vous annoncer la sortie en février de « Balades du Patrimoine
de la Dombes »la seconde pochette de sa nouvelle collection consacrée aux
randonnées sur le thème du patrimoine.
Aux départs aux d’Ars-sur-Formans, Chatillon-sur-Chalaronne, Trevoux, Meximieux,
Saint-Bernard, Thoissey, St Triviez-sur-Moignans…… Avec 25 randonnées de 1h00 (1 km)
à 4h (12 km) de marche, cette nouvelle pochette fait découvrir certaines des nombreuses
richessesdu patrimoine de la Dombes, la Côtière et une partie de la Plaine de l’Ain.
Ce nouvel ouvrage est orienté tout publique.

Pour faire de ce projet une réussite, le FFRP01 s’est associé à plusieurs organismes, à qui il adresse ses plus
grands remerciements :
-

Le Conseil Départemental pour son aide financière,
Laurence Bailly et son équipe du Service Ressources patrimoniales et culturelles du Département pour
la relecture de l’ensemble des fiches,
Sébastien Tournier du Service Environnement du Département pour son apport sur les sites ENS de
l’Ain,
Frédéric Thouny et Caroline Bernard du Patrimoine des pays de l’Ain pour leurs conseils avisés et
notamment sur le contenu historique.
Les offices de tourisme de la Dombes et la Côtière pour leur retour sur les contenus des fiches.
Aux propriétaires des sites qui nous ont ouvert leurs portes.
À toutes les structures et associations qui ont contribué à la mise en œuvre de ce topoguide.
À toutes les Communautés de Communes et les Offices de Tourisme : ARS TREVOUX, Dombes Saône
Vallée, MONTLUEL Côtière, la CC Dombes, Val de Saône Centre, la CCPA, MIRIBEL Plateau, la CCRAPC.

2019 sera également marqué par la réedition du Topoguide Randonnées pédestres en Bugey courant mai-juin !

Rappel : tarif préférentiel Topoguides
Licencié d’un club fédéré ou membre associé,
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur l’achat de nos topoguides.

Voici la liste de nos tarifs 2019 qui vous servira également de bon de commande.

Formation 2019 : le nouveau cursus
On pratique mieux la randonnée en maîtrisant un certain nombre
de savoirs-faire et savoirs-être... Pour cela la FFRandonnée organise
des formations... Le parcours de formation a été profondément
remodelé en 2019 pour devenir plus accessible.
Stages pratiques, Certificat d'animateur de randonnée de
proximité, Brevet fédéral d'animateur de randonnée...
Retrouvez toutes les nouvelles formations, les dates,
fiches d'inscription, sur le site du Comité

Venez découvrir les gestes
qui sauvent
Le CDRP en partenariat avec
Harmonie Mutuelle, vous invite à
venir vous initier aux gestes qui
sauvent lors d’un module de 2h
dispensé par un formateur de
l’UNASS
Réservé aux adhérents HM et FFRP01

Aidez-nous à recenser les problèmes
sur les itinéraires du département afin de
préserver leur beauté et leur facilité d'usage.

Le comité recrute !
Nous recherchons des bénévoles amis des sentiers
Vous faites partie des "mordus" de la randonnée, vous avez du temps libre et des compétences …
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre souhaite renforcer ses équipes de baliseurs, collecteurs et
gestionnaires numériques... Pour QUELQUES JOURS DE TRAVAIL PAR AN, vous aussi vous pouvez apporter une
grande aide à l'entretien des itinéraires de randonnée sur notre territoire de l’Ain !
Venez vivre une expérience passionnante et enrichissante au sein de notre équipe motivée au travers de nos
missions :
- Développement de la randonnée comme pratique sportive;
- Sauvegarde de l'environnement;
- Valorisation touristique;
- Développement des clubs et des adhésions.
Aujourd'hui, nous avons besoin de volontaires pour :
- L’entretien et le balisage des sentiers
- le développement des clubs au travers de l’adhésion et de la pratique (comment recruter de nouveaux
licenciés et comment développer l’offre de randonnées des clubs
- l'édition (mise à jour et promotion des Topoguide®)
- la photographie
- la gestion des formations
- la communication (tenue du site Internet, création d'outils de communication)
- l'utilisation d'outils numériques
- l’organisation et la promotion de manifestations de randonnées dans le département de
Contactez-nous pour plus de renseignements !

Le GR® R1 de la Réunion, GR® préféré des Français
2019 !
La FFRandonnée, ses partenaires GRTgaz et France Bleu, parrains du
jeu Mon GR® préféré, ont dévoilé officiellement le grand vainqueur
"GR® préféré des Français 2019" à l'occasion du Salon des Maires à
Paris.
À l’issue du concours organisé par MonGR.fr pendant le mois de
novembre 2018, le sentier GR® R1, appelé le Tour du Piton des
Neiges, sur l'île de la Réunion a été plébiscité par 32% des 45 000
suffrages exprimés.
Un véritable succès bien mérité pour cet itinéraire de randonnée qui
fêtera son 40ème anniversaire en 2019 !
Les GR® 400 -Tour du Cantal et GR® 800, au fil de la Somme,
complètent le podium.

La Fédération française de la randonnée pédestre et son partenaire
GRTgaz ont remis le trophée à Monsieur FOUASSIN Stéphane,
président de Réunion Tourisme sur le salon des Maires ce jour avant
la cérémonie officielle de remise du prix qui aura lieu à la Réunion en
janvier 2019.
Bravo et merci à tous ceux qui ont voté pour élire le « GR® préféré
des Français 2019 ».
En savoir plus sur les résultats du jeu.

Passion Rando magazine
Disponible en kiosque ou à l'abonnement, Passion Rando vous
propose toujours plus d’idées de randonnées partout en
France et à l’étranger.

Clés de forêt:
Une appli pour
reconnaître les arbres
Envie d'être incollable en forêt ?
L’Office National des Forêts (ONF)
propose d’apprendre à
reconnaître les principales
essences d’arbres feuillus et
résineux présents dans les forêts
de France métropolitaine.

En savoir plus ..

Note sur le Règlement Général sur
sur la Protection des Données (RGPD)
Le règlement général sur la protection des données personnelles
(RGPD), mis en place en mai 2018, instaure de nouvelles obligations
à l’égard des structures qui collectent des données personnelles.
La FFRandonnée est concernée à tous les niveaux (National,
Comités, Clubs).
La CNIL considère une donnée personnelle comme « toute
information identifiant une personne physique » : nom, prénom,
numéro de téléphone, date de naissance, adresse…
Le certificat médical obligatoire n’est pas considéré comme une
donnée sensible.
Il faut éviter de traiter des données sensibles sur les personnes
(origine raciale, ethnique, opinions politiques, philosophiques,
religieuses, appartenance syndicale, santé, vie sexuelle, numéro de
sécurité sociale).
La vie fédérale est source de traitement de nombreuses données
personnelles : lors de la prise de licence, lors de l’inscription à une
sortie de randonnée, à un séjour ou voyage…
Le National accompagne le réseau fédéral dans la prise en compte
de ces nouvelles obligations, cependant le traitement des données
personnelles est l’affaire de tous.
En tant que représentants locaux de la Fédération, acteurs directs
de la collecte (nouvelles licences), vous avez une responsabilité sur
l’alimentation du système de gestion de la vie fédérale(SGVF).
Le SGVF prévoit actuellement le consentement des personnes sur :
- L’acceptation de recevoir des informations de la FFRandonnée
(newsletters, questionnaires…)
- L’acceptation de recevoir des informations des partenaires de la
FFRandonnée.
Vous pouvez extraire du SGVF, la liste de vos membres et ensuite
utiliser ces extractions pour alimenter un outil d’envoi de
newsletters, des statistiques particulières…
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À partir de ces extractions, il faut veiller à :
- S’assurer que le consentement à l’utilisation des données a bien
été recueilli.
- Sécuriser vos propres moyens informatiques par des mots de passe suffisamment élaborés.
- Prévoir une procédure de désabonnement des newsletters.
- Envoyer systématiquement les mails en copie cachée (Cci) vers de multiples destinataires.
Plus d’info ici
et ici

