JOURNEE DES DIRIGEANTS DES CLUBS DE RANDONNES
DE L’ARDECHE AU TEIL

Ce mercredi le C D R P (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre) avait invité au
Centre Socio-culturel du TEIL les dirigeants de ses clubs affiliés. Il a confié l’organisation de la
journée au club local « Les Randonneurs Teillois ». Après l’ouverture de la journée par Claudette
BEAUMES, présidente du C D R P, Jean-Paul MICHEL, adjoint aux Sports, et Michel DE MICHELE,
président des Randonneurs Teillois, souhaitaient aux participants la bienvenue au TEIL. Puis les
responsables des diverses commissions départementales ont rappelé le rôle des différentes
instances fédérales (nationales, régionales et départementales). De nombreux thèmes ont été
abordés :
*les chemins de randonnées, les créations et modifications des GR et PR de la région, l’édition des
topo-guides et la prochaine mise en service d’une application de la F F R P avec l’ensemble de ces
sentiers.
*le domaine public, son évolution et son partage avec d’autres (cyclo-tourisme, motos, quads,
chasseurs…)
.
*la possibilité pour chacun des marcheurs de signaler les problèmes rencontrés sur les sentiers en
utilisant l’application « suricate ».
*les différents cursus de formation proposés aux licenciés et le programme de ces formations
*Les différentes formes de randonnées : traditionnelle, nordique, rando santé, marche afgane, longe
côte et géo-caching
*les différentes possibilités pour les clubs de solliciter des aides financières pour leurs projets
*le place importante des activités physiques pour la santé….
Après cette matinée bien chargée ils ont partagé un apéritif et un repas préparé par un traiteur
local. A l’issue du repas les Randonneurs Teillois ont proposé une petite balade à la découverte du
TEIL et de son passé en passant par l’église de Mélas commentée par Gérard DUNY et en
rejoingnant le Château et la rue Kléber dont l’importance historique fut rappelée par Michel FABRE
(Gérard et Michel sont tous deux membres de Patrimoine et Traditions).
L’ensemble des sujets abordés peuvent être consultés sur le site du comité départemental :
www.ardèche.ffrandonnée.fr/

