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Sept règles d’or pour les
médicaments

Frais des bénévoles et réduction d’impôt
Depuis cette année, les frais engagés par les bénévoles en charge du
balisage et de la collecte des sentiers font l’objet d’un remboursement à
hauteur de 0.30€ du km.

1- Conservez tous vos médicaments dans
un seul endroit, hors de portée des
enfants.

Pour rappel : le responsable de la commission concernée doit adresser au
CDRP chaque mois une fiche récapitulative des kilomètres parcourus pour
chaque baliseurs ou collecteurs.

2- Conservez-les dans la boîte d’origine
avec la notice.

Les bénévoles qui le souhaitent peuvent également préférer en faire un
don à l’association et bénéficier ainsi de la réduction d’impôt sur le revenu.

3- Ne gardez pas tout : rapportez à la
pharmacie ce qui ne sert plus (fin de
prescription). Discutez-en avec le médecin
si besoin.

Pour cela, le bénévole établit en début d'année pour l'année précédente,
un état de frais de tous les déplacements justifiés par son activité au sein de
l'association, en précisant les dates, les lieux, la distance, etc...
Déclaration des frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole

4- Vérifiez la durée de validité
(péremption).
Le risque en France ? N’être plus efficace
(produits non falsifiés).
Autant boire de l’eau...
5- Ne les prenez pas sans réfléchir.
Demandez conseil (pharmacien,
médecin).
6- Ne les donnez pas à d’autres
personnes.
Les gens diffèrent et leurs maux aussi !
7- Ne les jetez ni à la poubelle ni dans les
WC. Rapportez-les à la pharmacie
Extrait Flash Rando Santé FFRP

Le Comité Départemental de ’Ain
est à la recherche d’un médecin
pour prendre la tête de la
commission santé
Intéressé ?
Voici les missions et responsabilités du
médecin de comité.

Le nombre de kms est alors multiplié par un tarif au km en fonction d'un
barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations.
Le barème 2018 pour l’année 2017 s’élève à :
- 0.311 € par kilomètre parcouru si le bénévole se déplace en
véhicule automobile
L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une
déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut
prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la
note de frais telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé)
certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à
l'association en tant que don ».
Le comptable trésorier de l'association doit alors porter cette somme en
recette (comme don animateur) et porter le même montant en dépenses
au titre des frais déplacements. Le Comptable-trésorier établit un certificat
de déductibilité fiscale conforme à l'article 200 du Code Général des Impôts
pour chaque donateur, attestant de ce don pour bénéficier de la réduction
d'impôt.
Reçu au titre des dons à certaines associations d’intérêt général : cerfa n°
11580*03
Montant de la réduction d’import :
66 % des sommes versées (dans la limite de dons représentant 20 % du
revenu imposable).
L'association est en conséquence tenue de conserver ce document dans sa
comptabilité pendant 10 ans et le bénévole est tenu de le conserver pour
un éventuel contrôle des Impôts
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous rendre sur le site
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132

Randonneurs, que faire face aux patous ?
Malgré leur air de grosse
peluche, ces chiens peuvent
nuire à la sécurité de vos
randonnées.
Les patous sont uniquement
dressés pour la dissuasion et
des études ont montré que ces
chiens ne sont pas agressifs.
Cependant, il y a des cas de
morsures et des plaintes
déposées chaque année.
Il est donc indispensable que tous les randonneurs connaissent le rôle des chiens
de protection des troupeaux, comment ils se comportent, comment éviter de les
rencontrer et comment réagir face à eux. En effet, la plupart des accidents sont dûs
à un comportement humain inadapté face au chien !
Ces chiens ont pour but de défendre les troupeaux face à certains grands
prédateurs (chien errant, loup, lynx, ours…). Ils établissent une zone de protection
autour du troupeau et veillent à ce que rien ne vienne le perturber.
S’ils repèrent un danger potentiel, ils cherchent d’abord à identifier celui-ci en
s’approchant. S’ils considèrent que ce n’est pas un danger, ils repartent. Sinon, ils
cherchent à éloigner l’intrus en s’interposant entre celui-ci et le troupeau. Dans ce
cas, ils commencent généralement par aboyer pour alerter l’éleveur, dissuader et
intimider. Si l’intrus ne s’éloigne pas, se montre agressif, ou menace le troupeau, ils
peuvent passer à l’attaque.
Si vous voyez un patou, la plupart du temps il vous a déjà repéré ou senti. Voici
quelques règles à respecter s’il vient à votre rencontre :














Ne paniquez pas. Les chiens ressentent votre peur et s’en méfient
énormément.
Ne les surprenez pas. Les chiens peuvent avoir de mauvais réflexes de
défense.
Restez calme et faites des mouvements lents et non agressifs. Ne courrez
pas, ne criez pas, n’agitez pas vos bras, ne lui jetez pas d’objets, ne le
menacez pas avec vos bâtons, etc… La plupart du temps, il vient
uniquement vous identifier.
Parlez-lui calmement pour le mettre en confiance quand il s’approche de
vous. Cela vous donne également une contenance si vous avez peur.
Si le chien se montre amical, ne le caressez pas, ne le prenez pas en photo
et ne lui donnez pas à manger – il pourrait mal interpréter vos intentions.
Si le chien essaye de vous intimider – cela veut dire qu’il vous considère
comme une menace – éloignez-vous lentement et calmement du
troupeau.
Ne forcez pas le passage, vous risquez de passer pour une menace – bien
que souvent il vous en passera l’envie.
Contournez le troupeau de votre mieux.
Si le chien vous suit, ignorez-le. Ces chiens peuvent vous suivre jusqu’à ce
qu’il vous considère assez loin du troupeau
Si vous êtes avec vos enfants, tenez-les à l’écart car ces chiens
ressemblent énormément à la peluche de leurs rêves.
Si vous êtes avec votre chien de compagnie, tenez-le en laisse et laisser le
chien de protection s’en approcher pour qu’ils se sentent et fassent
connaissance.

Le parc national des Écrins consacre un dossier aux bons comportements à
adopter en cas de rencontre avec des chiens de protection des troupeaux en
alpage.

Découvrez Signalement
Tique, l’application pour
comprendre et prévenir la
maladie de Lyme et les
autres maladies
transmissibles par les tiques
« Dans le cadre d’un projet de
recherche CiTIQUE, les chercheurs
de l’Anses, de l’Inra et de l’Ecole
nationale vétérinaire de MaisonsAlfort ont développé le site web
et
l’application
smartphone
Signalement-TIQUE
en
collaboration avec le ministère de
la Santé et le CNR Borrelia de
Strasbourg.
Cette application permet aux
promeneurs de signaler une
piqûre de tique et de recevoir des
conseils en cas de piqûres.
Grâce à cette application et aux
signalements reçus, des cartes de
présence de tiques sont élaborées
permettant ainsi la mise en place
d’actions de prévention ciblées.
Cette collecte de données permet
également, grâce à la mobilisation
des citoyens et des chercheurs,
l’acquisition de connaissances
pour mieux
comprendre et
prévenir la maladie de Lyme et les
autres maladies provoquées par
les agents pathogènes transmis
par les tiques, notamment dans le
cadre du projet de recherche
CiTIQUE porté par l’Anses, l’Inra et
l’Université de Lorraine.
L’application
peut
être
téléchargée sur les plateformes
AppStore
et
PlayStore
»
Communication
de
l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation,
de
l’environnement et du travail Lien
vers le site : Signalement_TIQUE

Extrait Flash Rando Santé
FFRP

De jolies randonnées au sein des clubs

Un Joli succès pour le Rallye Rando de l’Ain 2018

Journée Eco rando des Jardins de
Bourg en Bresse du 2 juin 2018

Le second volet de ce Rallye Rando s’est déroulé à Corveissiat
et a été organisé par l’association des randonneurs de
Corveissiat, dirigé par sa présidente Sylviane Cornu et son
équipe de bénévoles dynamiques !

(en partenariat avec le magasin
Decathlon de Bourg en Bresse)

Un GRAND merci à tous les participants de
la Randonnée des Jardins de Bourg en
Bresse
!!
Vous étiez 35 pour une randonnée de 10
Km, vous avez su remonter les manches,
enfiler les gants et ramasser les déchets !
Le total s'élève à 20 Kg de déchets !!

Ils étaient 106 randonneurs, petits et grands à parcourir
les sentiers balisés du village de Corveissiat.
Tout en randonnant sur ce beau territoire, ils ont répondu à
des questions sous forme d'ACM (Affirmations à Choix
Multiples) sur l'histoire et le patrimoine mais aussi en faisant
appel à leurs qualités d’observation.

Randonner de manière ludique, éducative et enrichissante,
tout en partageant un moment de partage, seuls, entres amis
ou en famille avec les enfants… voilà le concept de ce Rallye
Rando de l’Ain !

Le coin des idées de recettes sportives !
En randonnée, le petit encas fait partie des meilleurs moments ! Essayez ces petites collations qui
vous apporteront un complément d’énergie et de gourmandise !
Les energy balls petites, rondes, gourmandes… mais ultra saines, elles vous offriront un concentré
d’énergie au petit-déjeuner, en collation ou avant le sport.
l’energy cake, un gâteau digeste et pauvre en matières grasses qui saura vous donner la pêche
Le granola au soja personnalisé à votre goût !

Ils sont partis en séjour

Séjour Montagne à l’Alpe d’Huez
du 25 au 28 août

Le Tour du Beaufortain en 7 jours
au départ de Queige.

Comme chaque année depuis cinq ans, la commission
Tourisme et Séjours du comité de l’Ain a organisé
quelques jours de randonnée en montagne en
permettant aux participants de choisir le groupe le
mieux adapté à son niveau.
Cette année 60 randonneurs, membres de 10 clubs
de l’Ain se sont retrouvés à l’Alpe d’Huez au centre
de vacances VTF.
Cinq accompagnateurs professionnels du bureau des
guides de l’Oisans nous ont proposés des circuits
dont les dénivelés allaient de 400 m à plus de 1000 m
chaque jour.
Sur quatre journées bien remplies, nous nous
sommes rendus en différents lieux autour de l’Alpe
d’Huez ; au Col de Sarenne ou à la croix de Cassini le
premier jour.
Le second jour, c’est sur le plateau d’Amparis que
tout le monde s’est retrouvé en partant de
différentes altitudes.
Ensuite, depuis le chalet Besson, certains ont grimpé
vers le refuge de la Fare à 2300 m et le lac de la Fare
à 2640 m, tandis qu’une autre section a découvert le
lac de Lauvitel.
Le dernier jour, les meilleurs n’ont pas hésité à se
rendre au Lac de Belledonne en faisant 1000 mètres
de dénivelé.
Les autres groupes ont emprunté le même circuit en
s’arrêtant à des étages inférieurs.
Le soir, tout le monde se retrouvait pour le repas et
les animations préparées par les animateurs de VTF,
karaoké et soirée dansante.

Cet itinéraire de Grande Randonnée de Pays (GR de
Pays®), à la frontière du Tour du Mont-Blanc et du
massif de la Vanoise, est un itinéraire reconnu des Alpes
françaises. Le Tour du Beaufortain, moins fréquenté que
le TMB avec lequel il partage d’ailleurs une étape,
constitue une alternative intéressante pour tous ceux
qui souhaitent éviter les sentiers surfréquentés des
Alpes. Le Beaufortain dévoile ses multiples paysages
sous l’œil bienveillant du géant des Alpes, le MontBlanc.

L’ensemble est unanime pour la pour la reconduite
d’un séjour l’année prochaine !

Le programme : Queige (590m), refuge de Lachat
(1555m), refuge de Roselette (1871m), refuge du col de
la Croix du Bonhomme (2433m), refuge de Presset (2514
m), refuge de la Coire (2059m), refuge des Arolles
(1900m) et Queige (590m).

Récit de Monique Buillod
Responsable commission Tourisme - séjour

Une équipe composée de Jeanne, Annie, Nicole,
Christiane, Françoise, Jean-François, Jean-François,
Henri, Alain, Bernard et Jean-Claude est partie de
Queige le 16 juillet pour 7 jours de randonnée
itinérante. De refuge en refuge, de col en col, ce GR de
Pays® offre aux randonneurs une nature préservée et de
splendides panoramas. Après 98 km, 6500 m de
dénivelés de 590 m à 2671 m, plusieurs cols, ils sont
arrivés à Queige le dimanche 22 juillet.

Le nouveau cursus de formation
Nous vous l’avions annoncé, le cursus de formation change complètement en 2019 !

Présentation
En 2019 est mis en place un nouveau cursus de formation. S'agissant de la randonnée, il n'y aura plus de module de base
obligatoire pour s'inscrire au brevet fédéral ou au SA1. Vous aurez à la place 2 stages "Pratiquer la rando" facultatifs. Ces stages
s'adresseront aux adhérents qui n'ont pas les bases techniques pour préparer une rando. Pour les autres soit vous estimez avoir
le niveau soit vous vous préparez au sein de votre club aidés par un adhérent lui-même breveté ou ayant une forte expérience.
Si donc vous avez les prérequis techniques vous pouvez vous inscrire directement au certificat d'animateur de rando de
proximité ou au brevet fédéral.
Le contenu des stages va évoluer vers les nouvelles technologies (GPS – Smartphone) tout en gardant les connaissances
classiques (boussoles - lecture de carte). Une place importante est accordée en formation sur l’animation de groupe et la
pédagogie.
Autre innovation importante, une partie de la formation va se faire à distance (connexion Internet)

Contenu des stages
Pratiquer la rando Découverte (Pré requis d'animateur de randonnée de proximité)




Lecture de carte orientation avec et sans boussole
Préparer et suivre un itinéraire
Utilisation d'une application sur Smartphone

Pratiquer la rando Perfectionnement (Pré requis pour le brevet fédéral)
 Coordonnées UTM
 Nord géographique et magnétique
 Déterminer des dénivelés et des pentes
 Utiliser une cartographie numérisée
 Boussole et azimut sur le terrain
 Enregistrer et suivre un itinéraire avec un GPS
Certificat d'animateur de randonnée de proximité



Le certificat d’animateur de randonnée de proximité vise à préparer des pratiquants aptes à exercer la fonction
d’animateur de randonnées pédestres se déroulant sur une journée maximum.
L’animateur de randonnée pédestre de proximité exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation
auprès de tous publics. Ses prérogatives sont limitées aux itinéraires répertoriés, cotés 1 et 2 sur les critères effort et
risques de la cotation fédérale.

Brevet fédéral d'animateur de randonnée





La qualification de brevet fédéral de randonnée vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’animateur de
randonnées pédestres pouvant se dérouler sur plusieurs jours consécutifs.
L’animateur en randonnée pédestre exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de tous
publics et sur itinéraires balisés et non balisés. En milieu alpin, sa pratique d’encadrement doit se limiter aux itinéraires
balisés et dans le respect de la cotation fédérale.
Il participe au fonctionnement de son association, il prépare, encadre et anime la randonnée. Il fait appliquer et
transmet la technique de l’activité, il assure la sécurité du public et des tiers.

La marche Nordique
Il est créé un vrai brevet fédéral sous modèle du brevet fédéral de randonnée avec les mêmes prérogatives mais adaptées à la
pratique de la marche nordique.

Vous trouverez ci-joint un diaporama de présentation de ce nouveau cursus

Deux nouveaux titres d’adhésion pour cette nouvelle saison !

Licence Comités

Le RandPass

Vous aimez la randonnée, que vous pratiquez seul, en
famille ou entre amis ; vous avez du temps libre et des
compétences ; vous avez envie d’apporter votre
contribution au développement des activités de marche
et de randonnée comme plus de 20 000 bénévoles à la
Fédération : rejoignez notre équipe départementale !

RandoCarteurs ce nouveau titre vous concerne !

La licence comité est un titre d’adhésion destiné aux
randonneurs hors clubs souhaitant s’impliquer
comme dirigeant au sein d’un comité sans pratiquer
dans un club. Cette licence offrant les mêmes garanties
d’assurance que la licence IRA et nécessitant la
présentation d’un certificat médical sera uniquement
délivrée par les comités départementaux et régionaux
sur le site de gestion de la vie fédérale au tarif de 35
euros (également disponible en option « Famille » à
69.80€).
Plus d’informations sur le site de la Fédération

Le Rando Pass qui remplace la Rando carte est un
titre de participation annuel, nominatif et individuel
destiné aux randonneurs qui ne souhaitent pas
pratiquer en club mais qui désirent bénéficier d’une
assurance, des avantages proposés par des
partenaires fédéraux et soutenir l’action de la
fédération et de ses comités. Ce titre totalement
dématérialisé, valable pour une durée d’un an de date
à date et nécessitant pas la présentation d’un
certificat médical, sera commercialisé par Internet sur
l’ensemble des sites fédéraux (nationaux et comités)
au tarif de 28 euros.
Plus d’informations et souscription
sur le site de la Fédération

En 2019, Le comité de la randonnée pédestre de l’Ain lance
le programme Compagnons de Route !
Professionnel du tourisme, hébergeurs ou prestataires, ils sont les premiers témoins de la
montée de la pratique de la randonnée dans votre région. Ainsi, des milliers de
randonneurs arpentent, seuls, entre amis ou en famille nos sentiers de randonnées avec
pour eux l’occasion de passer une ou plusieurs nuitées dans leurs hébergements.
Compagnon de Route est un programme FFrandonnée de partenariat avec les
hébergeurs afin d'aider à financer les actions des comités départementaux sur les
sentiers que ces derniers ont homologués GR® ou GR® de Pays (gestion, promotion,
entretien et contrôle).
Tous les Comités de la Fédération Française Randonnée ont désormais un logo et un autocollant commun !
Seront sollicités prioritairement les hébergeurs accueillant les randonneurs à la nuitée et étant situés sur ou à
proximité de notre réseau homologué GR® et GR® de Pays.
Sur la base d'une cotisation annuelle de 45€, équivalent au prix d’un pot de peinture, l'hébergeur pourra soutenir
le comité dans ses missions en faveur des itinéraires qui dynamisent son hébergement. En contrepartie, il
bénéficiera d’une communication privilégiée témoignant ainsi de son soutien aux randonneurs.

Un engagement commun où tout le monde y gagne !
En échange d’une adhésion, le comité s’engagera à assurer une visibilité en tant qu’hébergement partenaire :








Un autocollant « Compagnon de route » commun aux départements de la région AURA pour être reconnu
par les randonneurs et afficher votre soutien à nos itinéraires GR® !
Une mise en valeur sur notre site Internet à la page « les compagnons de route » avec un encart détaillé de
votre hébergement (photo incluse)
Une présence au sein de notre calendrier des randonnées pédestres annuels, référence incontournable pour
les randonneurs de l’Ain et de la région Rhône Alpes, distribué à plus de 7500 exemplaires et
consulté/téléchargé près de 10 000 fois sur notre site internet.
A terme une visibilité exclusive dans la liste des hébergements du TopoGuide®Tour et traversées dans l’Ain;
Un statut de membre associé de la FFRandonnée, et avoir ainsi une relation privilégiée avec le comité, et une
invitation à l’assemblée générale et aux différents événements organisés;
un tarif privilégié pour l’achat des TopoGuides® associés aux itinéraires pédestres passant à proximité de
votre hébergement pour le proposer à la vente au sein de votre hébergement.

S’ils marchent à nos côtés, nous pourrons :
La randonnée pédestre dans l’Ain en chiffres






Baliser et entretenir les chemins de Grande Randonnée
de l’Ain,
Conforter leur développement harmonieux, marquages
fiables, signalétique de qualité.
Valoriser l’image de marque de notre département, envié
pour son réseau de chemins et de sentiers préservés, ses
multiples Topoguides,
Asseoir notre position d’acteur incontournable auprès des
collectivités, associations et instances diverses.

2168 licenciés (au 01/06/2018)
32 associations de randonneurs fédérées
75 baliseurs et collecteurs
12 topo-guides® de randonnée.
5 500 kms d'itinéraires balisés dont
®
®
1 000 kms de GR et de GR de Pays.

