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Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et d'espérance. Qu’elle rime avec sérénité,
épanouissement et prospérité.
Jean-Claude PHILIPPE, son Président, et toute l'équipe de la FFRandonnée de l’Ain vous souhaitent une très belle
et heureuse année 2020, riche de projets associatifs et de dynamisme !

Matinée des nouveaux présidents de clubs
Le CDRP vous invite à une matinée des nouveaux présidents » (où les anciens présidents sont
également les bienvenus) pour présenter la fédération et permettre ainsi de répondre aux
éventuelles questions…

Le mardi 11 février à 9h30
au sein du Comité départemental de la randonnée de l’Ain
à Bourg en Bresse – 34 rue du général Delestraint
Merci de confirmer votre présence au plus tôt par mail : ain.secretaire@ffrandonnée.fr ou
par téléphone : 04 26 37 60 11

Bienvenue à RandoPondinoise
Le CDRP01 souhaite la bienvenue au nouveau club RandoPondinoise représenté par monsieur BERNARD.
C’est sous l’impulsion d’une poignée de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la
même vision des escapades pédestres, et parce qu’aucun club de randonnée n’était présent
sur la commune de Pont d Ain, que s’est créé en septembre 2019 le club Randopondinoise.
Un premier pas vers beaucoup d’autres espère le président Patrick Bernard, conscient que “il
faut débuter petit avant de voir grand”. Cette association compte réunir des marcheurs
attachés aux valeurs humaines que sont la solidarité, l’altruisme, la convivialité, le respect de
l’autre, le respect des différences et la bienveillance.
Le club organise des sorties de quelques heures, à la demie journée,
en journée et sur plusieurs jours. Des sorties raquettes, et des
randonnées de nuit, en semaine ou week-end !
« On souhaite pourvoir faire profiter les gens de différentes sorties et
chacun à son niveau ».
Pour tout renseignement: randopondinoise@gmail
Site internet : https://rando-pondinoise.jimdosite.com

Bienvenue à Lucienne CALLIET
Notre nouvelles responsable de la commission Programme Numérique
Issue du monde mécanique où j’ai travaillé 20 ans comme dessinatrice en construction mécanique, je suis rentrée à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) où j’étais infographiste. Un
nouveau départ et surtout un nouveau challenge. J’avais en charge la base de données topo
de la concession du Rhône ainsi que le logiciel de DAO Autocad.
Depuis 2 ans à la retraite et peu de temps après, voyant des groupes de marcheurs à Saint André de Corcy, j’ai
franchi le pas. Moi qui prenait la voiture pour faire 500 m, j’ai rejoint les ‘’ Randombistes ‘’ et au fil des sentiers, je
me suis intéressée au monde de la FFRP et particulièrement curieuse pour le numérique. Le club m’a permis de
m’impliquer en faisant les formations nécessaires (Gestionnaire, Balisage) pour rejoindre le monde de la Fédération
et surtout j’apprends beaucoup au contact des Randombistes.
Je me suis lancée ce nouveau challenge de ‘’ responsable numérique de l’Ain ‘’ après beaucoup de questionnement
sur cet environnement, c’est tout nouveau, mais je suis bien entourée et épaulée. Je ferai tout mon possible pour
être à la hauteur de vos attentes et à votre écoute.
Je clique
pour
agrandir

Le comité recrute !
Plus que jamais, la randonnée a besoin de 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 l’Ain
Contactez-nous pour plus de renseignements !

RAPPEL
Une réussite passe par une bonne communication !

Nous rappelons à nos clubs licenciés l’importance de faire apparaitre le logo de notre Fédération sur
le site internet, accompagné d’un lien direct sur le site internet du Comité.

Logo à télécharger
Nos prochains rendez-vous
Notez dès à présent les dates des AG départementales et régionales
AG du Comité départemental : le 15 février 2020 à 14h à la salle des associations de Poncin
AG du Comité régional : le 7 mars à Blyes
Les informations concernant ces AG vous seront transmises ultérieurement

Calendrier 2020
Vous l'attendiez... Le calendrier 2020 des randonnées
pédestres sera disponible à partir du 9 janvier au sein de notre
bureau : plus de 100 idées de sorties rando dans l'Ain
(organisées par les mairies, comités des fêtes, sou des écoles,
associations, clubs fédérés...)

Calendrier des randonnées pédestres de l’Ain

Nous avons un gagnant !
Bravo et merci à Monsieur BOTTARI de l’union
laïque de Miribel pour ce très beau cliché pris sur
le Mollard de Don.

À partager seul, en famille ou entre amis !

Il remporte l’ensemble de notre
collection de topoguides
départementaux !
« La photo a toujours accompagné mes déplacements.
J'essaie de saisir ce qui me paraît singulier, interrogateur,
esthétique et si possible de le capter bien. Depuis quelques
années j’ai beaucoup de plaisir à endosser régulièrement la
tenue de randonneur pour explorer des lieux proches ou
lointains. Conjuguer Photo et Rando dans la convivialité,
que du bonheur ».
Patrick Bottari. Membre de la Section Randonnée de
L’Union Laïque de Miribel.01

N’hésitez pas à nous transmettre tout au long de
l’année vos plus beaux clichés, ces derniers
pourront être utilisés sur nos différents supports
de communication.
Votre club organise une manifestation … pensez
aussi à nous transmettre vos photos… nous les
feront apparaitre sur notre site internet !

En savoir plus.

Clichés à transmettre à :
ain.secretaire@ffrandonnee.fr

Salon du Randonneur 2020
Nous vous attendons

A vos agendas !
Le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de l'Ain en
partenariat avec les clubs Sentiers
Amitiés et Rando Santé de Bourg en
Bresse, ont le plaisir de vous informer
de la quatrième édition du Rallye
Rando de l'Ain qui se déroulera cette
année le 21 juin 2020 à Bourg en
Bresse.

nombreux pour la 13eme
édition du Salon du
Randonneur qui se tiendra les
20, 21 et 22 mars 2020 à la
Cité Internationale / Centre
des Congrès de Lyon.

Le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de l'Ain en
partenariat avec le club pédestre
de Jujurieux, ont le plaisir de vous
convier à la première édition de la
Marche d’Orientation de l’Ain qui
se déroulera cette année le
dimanche 10 mai 2020 à Jujurieux.

Inscrivez dès à présent ces dates dans vos agendas !
Nous vous attendons nombreux ….
Pour aider à la réussite de cette manifestation !

Du nouveau chez nos partenaires :
Lisa MICHAUD, nouvelle responsable du rayon randonnée du magasin Décathlon de Bourg en Bresse se tient à votre
disposition pour toutes demandes d’accompagnements relatives à l’organisation de vos manifestations.
N’hésitez pas à solliciter son aide lisa.michaud@decathlon.com/ Tel : 04 74 22 87 50

Attention : le magasin Décathlon Bourg en Bresse change de mode de fonctionnement !
Les 10% de réductions ne seront plus valables à chaque passage en caisse. Régulièrement et tout au long de
l'année, des offres promotionnelles vous seront adressées sur des produits spécifiques dédiés à la randonnée.
Alors surveillez votre boite mail et ne manquez pas ces offres !

Le coin des Topoguides
La 8ème édition du TopoGuide Randonnées Pédestres en Bugey est enfin disponible !
Cet ouvrage remis à jour, toujours aussi complet, vous propose des cartes et descriptifs de 71
itinéraires de promenade et randonnée, répartis sur l’ensemble du Sud Bugey. De nouveaux
circuits vous sont proposés, notamment au départ de Douvres, Ambronay, Ambérieu-en-Bugey
ou encore l’Abergement-de-Varrey… et 6 randonnées sont désormais accessibles à partir de
gares T.E.R.
Allant de 1h30 à 10h de marche, ces parcours s’adressent à tous les publics et possèdent un
balisage homologué de qualité.
Alors si vous souhaitez randonner à la journée, à travers les magnifiques paysages du massif
du Bugey, d’Izieu à Hauteville, en passant par Belley, le Grand Colombier ou encore la Vallée
de l’Albarine, ce topo-guide est fait pour vous !

2020 sera également marqué par la réédition du Topoguide L’Ain à pied courant mars !

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 2020 qui vous servira également de bon de commande.

Formation 2020 : deux nouveaux stages mis en
place par le Comité de l’Ain !
Stop aux gobelets
plastique à usage unique !
La FFRandonnée milite contre le
tout jetable, en particulier les
gobelets plastiques à usage
unique.

2019 a été une première année test dans le nouveau cursus de
formation profondément remodelé dans le but de devenir plus
accessible.
Un grand nombre de participants nous ont fait part de leur
déception sur le contenu des stages « pratiquer » proposés en
2019.
Pou rappel, ces stages sont les pré-requis nécessaires, pour
connaître les techniques de base afin de s'orienter correctement
en rando et pour ceux qui désirent aller plus loin s'inscrire au
stage d'animateur.

Les associations affiliées sont
incitées à renoncer aux gobelets
plastiques à usage unique lors des
manifestations.
Randonneurs ! N’utilisez plus de
plastique à usage unique mais des
gobelets réutilisables…
Adoptez le verre rétractable !

C’est bon pour notre santé, c’est
bon pour l’environnement…

Aussi, dans le souci de répondre aux attentes de nos licenciés, et
pour s'adapter aux nouvelles technologies, il a été décidé de
créer 2 stages spécifiques : lecture de carte et orientation et GPS
et cartographie numérique.
En savoir plus sur ces stages et sur la formation en 2020
Bonne nouvelle : Avis aux concernés !
Les participants du stage « Découverte Pratiquer la
rando » du 2 février 2019 à Amberieu en Bugey, pourront
venir gratuitement à la formation du 14 mars à Amberieu
en Bugey dédiée à la lecture de carte et l’orientation
Retrouvez toutes les nouvelles formations, les dates,
fiches d'inscription, sur le site du Comité

En savoir plus ..

Adoptez la charte

La FFRandonnée a publié la version 2019 de la charte du balisage
Parmi les nouveautés de la charte 2019, des éléments de confort pour les randonneurs :
un rouge plus lumineux pour mieux contraster avec le blanc ou le jaune, le balisage des
itinéraires PR Promenades et Randonnées visible dans les deux sens de progression, des
logos thématiques.
En savoir plus sur le balisage des itinéraires

Consulter la charte

« Compagnon de Route de l’Ain » déjà 4 compagnons !
Sur la base d'une cotisation annuelle de 48€ (tarif 2019), équivalent au prix d’un pot de
peinture, l'hébergeur peut soutenir le comité dans ses missions en faveur des itinéraires
qui dynamisent son hébergement.
« Ferme Passion » est un centre équestre qui propose des chambres d’hôtes à St-Trivier-sur-Moignans

1 cotisation
=
1 à 2 km de
balisage
ou un pot de
peinture

annuel !
Situé à 42 km de Mâcon, 10 km de Bourg-en-Bresse et 50 km de l'aéroport de Lyon, « Gites Bresse Détente »
avec ses 2 gites et ses chambres d'hôtes vous accueille autour d'une grande piscine, pour un séjour sous le
signe de la détente.

Vous connaissez un
hébergement souhaitant
soutenir le comité dans
ses missions en faveur des
itinéraires qui dynamisent
son hébergement,
et bénéficier en
contrepartie, d’une

Le « domaine de La Lavanche », situé à une altitude de 400m, est un ancien cellier des Chartreux de
l’abbaye d’Arvières, datant du XIIIème siècle sur 13 hectares de coteaux jadis en vigne

communication
privilégiée témoignant
ainsi de son soutien aux
randonneurs ?

Faites lui suivre ce lien
pour en savoir plus !
https://ain.ffrandonnee.fr
/html/4256/compagnonsde-route

Situé dans le village de charme de Journans, à 10 minutes de Bourg-en-bresse et à 50 minutes de Lyon,
venez vous détendre au « Repère des Sources », à deux pas de la forêt, avec son jardin, sa piscine et ses
animaux en liberté.

Le covoiturage, assurance, organisation…
L’assurance automobile du conducteur couvre sa Responsabilité
Civile, ses dommages corporels ainsi que ceux du passager.
Le licencié, passager d’un véhicule, sera indemnisé des
dommages qu’il peut subir par le contrat d’assurance du véhicule
transporteur (Loi Badinter).
Si ce véhicule n’était pas régulièrement assuré, le Fonds de
Garantie Automobile se substituera à l’assurance obligatoire.
Le licencié, conducteur, sera indemnisé par la garantie du
conducteur de son assurance personnelle.
Dans ces deux cas, le licencié conserve le bénéfice des garanties
individuelles accident de sa licence.
NB : Les garanties individuelles accidents des licenciés pourront
compléter celles de l’assurance automobile du conducteur (ou du
Fonds de Garantie Automobile), cependant en aucun cas
l’assurance liée à la licence ne couvrira les dommages matériels
du véhicule.
Voir page 10 de la brochure Guide Assurances 2019/2020
téléchargeable.
Voir aussi :
La fiche de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes :
« Voyager en covoiturage »
La fiche de Service public : « Quelle assurance pour pratiquer le
covoiturage ? »
La fiche « Vous êtes passager et vous faites du covoiturage à quoi
être attentif »
Quel barème appliquer ?
Pas de règle: chaque association choisit son système
d'indemnisation et les tarifs qui lui semblent appropriés.
Indemnisation forfaitaire de X km à Y km, tarif dégressif ou non;
Indemnisation au km parcouru, tarif calqué sur celui de
l'administration fiscale. (voir le barème 2019).
Une fois fixés le mode d'indemnisation et le tarif, inscrivez les
dans votre règlement intérieur après adoption en AG.
Consulter "Quel barème doit-on appliquer pendant le
covoiturage" page 25 de la brochure Vie fédérale 2019/2020
téléchargeable.
Attention, le propriétaire de la voiture ne reçoit pas une
rémunération mais une indemnisation. Il n'est donc pas payé
comme chauffeur, mais indemnisé pour les frais qu'il engage
(usure de la voiture, carburant...)
Comment l'organiser ?
C'est le règlement intérieur de l'association qui définit le
fonctionnement du co-voiturage: indemnisation, lieu de rendezvous, présence ou non de l'animateur...

À quoi me servira cette
couverture de survie au fond
de mon sac à dos ?

On recommande au randonneur de
garder la couverture de survie en fond
de sac. Pourquoi donc ?

Il est fortement conseillé de toujours
avoir une couverture de survie dans son
sac à dos pour les situations d’urgences,
mais il est nécessaire aussi de savoir
comment
l’utiliser.
Cet équipement sert, dans une situation
d’urgence et d’attente des secours, à se
protéger de :
- l’hypothermie : baisse de la
température
corporelle,
devient
dangereuse voir fatale, à partir d’une
diminution de -2°C par rapport aux 37°C
de référence du corps humain
- l’hyperthermie : hausse de la
température corporelle, dangereuse voir
fatale à partir de +3°C par rapport à la
température de référence du corps
humain. On l’utilise côté argenté à
l’extérieur.
Elle peut servir aussi comme abri de
fortune ou pour être facilement
repérable par les secours.
En savoir plus avec La Rando pour les nuls
Quel modèle allez-vous choisir ? La
couverture de survie pour les situations
d’urgence ultra-légère (55g) ou la
couverture isothermique de survie
plus solide (200g) ?

