Afficher dans le navigateur

Retour sur notre Assemblée Générale du 3 mars 2022 à
Poncin

Salon du randonneur 2022

Application MaRando

Calendrier 2023

Vous avez été nombreux à
retrouver le chemin du
Salon du Randonneur à
l'occasion
de
la
14eme
édition qui s'est tenue du 25
au 27 mars 2022 à la Cité
Internationale de Lyon.

C’est désormais officiel, la
FFRandonnée
lance
son
application mobile dès cet
été !

Profitez des beaux jours à
venir pour nous envoyer
nous vos plus belles photos
pour
notre
prochain
calendrier 2023. Le gagnant
se verra offrir l’ensemble de
notre
collection
de
topoguides
départementaux !

Après 2 années annulées en
raison de la pandémie, le
Salon a été une très belle
réussite
avec
13438
visiteurs et une vente record
de topoguides, attestant une
nouvelle
fois
de
l'engouement
des
marcheurs
pour
la
randonnée !

Accessible sur l’ensemble
des
smartphones,
l’application sera destinée à
l’ensemble des pratiquants,
licenciés
ou
non,
et
répertoriera les itinéraires
homologués et labellisés,
marque de fabrique de la
FFRandonnée qui fait sa
réputation
depuis
sa
création en 1947, mais
surtout gage de qualité pour
ses futurs utilisateurs !

Clichés à transmettre par
mail
à ain.secretaire@ffrandonnee.fr

Condition ici

Avec 27 millions de pratiquants,
la randonnée est le sport le plus
pratiqué en France

De nouvelles recrues au
Comité de l'Ain

Le coin des topoguides

Compagnon de route®
Les hébergements partenaires
de la FFRandonnée Ain
participent au financement du
balisage des itinéraires de
randonnée pédestre. Merci à eux
!
Découvrez nos partenaires
hébergeurs

Envoyez la candidature de
votre arbre préféré au
concours pour l’Arbre de
l’année 2022 !

Damart Sport devient
partenaire de la
FFRandonnée

Suivre les bonnes balises en
randonnée

CroisiEurope devient
partenaire de la
FFRandonnée

je souhaite devenir
compagnon de route®

La Fédération française de
la randonnée pédestre
élargit le périmètre de ses
délégations

Envoyez vos articles !
Cette lettre d’information est mise à votre disposition et vous pouvez proposer des articles
sur tous sujets en rapport avec la randonnée pédestre.
Vous organisez un voyage, une manifestation, vous parcourez une belle randonnée que vous
voulez partager, vous aimez la faune, la flore, etc. Alors, aidez-nous à faire de cette lettre un
véritable outil d’échanges entre les clubs de notre département en nous communiquant vos
propositions d’articles à l’adresse mail ain.secretaire@ffrandonnee.fr

Le comité de l’Ain recherche des bénévoles prêts à apporter
leurs
expériences et leurs compétences afin de consolider
son équipe
- des collecteurs numériques pour participer à l’enrichissement de notre base de données fédérale. Une
collecte numérique se réalise en relevant la trace GPX d’un itinéraire, en renseignant une grille de collecte
de données attributaires (nature du chemin, balisage, signalétique, équipement…..).
Nous assurerons gratuitement les formations dans le cadre du Programme Numérique National. Pour
l’ensemble de ces collectes numériques, nous participerons aux frais kilométriques liés aux missions qui
vous seront confiées. Nous fournirons le GPS pour une meilleure efficacité.
L’équipe coordonnant le programme numérique départemental se compose d’un administrateur
départemental (coordinateur du programme), de gestionnaires responsables de zones et de collecteurs
dédiés à ces zones.
Contactez Lucienne (06 76 74 32 40) pour plus de renseignements
- Un responsable de la commission « pratiques et adhésions » afin de développer et animer le
réseau Pratiques-Adhésion sur le territoire de l’Ain : développer l’activité en recrutant de nouveaux clubs et
en fidélisant ses licenciés, accompagner les clubs dans la gestion et le développement de leurs activités,
renforcer les liens entre les randonneurs ….)
- Un vice-président afin de seconder notre président dans ses missions de président.
Contactez Francis (06 07 49 51 68) pour plus de renseignements

Plus d'informations sur notre site internet

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain
34 Rue du Général Delestraint, 01002 Bourg-en-Bresse
This email was sent to ain.secretaire@ffrandonnee.fr
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.
Unsubscribe

