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BALISES 07

Antenne Départementale de la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (FFRandonnée)
Le Comité Départemental
de la
Randonnée Pédestre (CDRP07)
c'est :
-16 membres du Comité Directeur dont
7 membres du bureau
-Un salarié
-35 Associations affiliées à la
FFRandonnée
-1930 licenciés
-2800 Km de GR® ,GRP®
et PR® L'Ardèche à pied
-65 Baliseurs officiels
-Une
Commission
Sentiers
et
Itinéraires
-Une Commission Environnement
-Une Commission Formation
-Une Commission Vie Associative
-Des Partenaires :
-Conseil Général de l’Ardèche
-Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports
-Agence de Développement Touristique
-Comité Départemental Olympique
Sportif
-Loisirs Nature Ardèche
* Être membre de groupes de travail :
CDESI, Motorisés, Chasse..
*Un
site:
http//ardeche.ffrandonnee.fr
*Une adresse :
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre 4 cours du palais 07000
Privas
Tel : 04 75 64 27 91 cdrp07@wanadoo.fr
FICHES : Eco-veille®
Rando-sécurité (chasseurs)
téléchargeables sur notre site
http://ardeche.ffrandonnee.fr
Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous faire
parvenir vos coups de cœur, vos expériences
mais aussi vos critiques pour le mois de
Mai
Prochain «» Juin 2011

Comité de rédaction : Colette Perret,
Roger Commogere, Michel Ville,
Jean-Jacques Collin, Lucien Valentin

Éditorial
Le 12 février 2011, l’Assemblée Générale du Comité départemental
a mis en évidence à travers le bilan d’activités, le travail accompli par
tous les bénévoles. En cette année Européenne du bénévolat il est bon
de rappeler que le Comité milite toute l’année sur le terrain en faveur
du développement de la randonnée et que sa vitalité n’est due qu’à
des hommes et des femmes, généreux, volontaires, dynamiques,
passionnés. L’implication de ces personnes bénévoles en 2010 toutes
fonctions confondues, représente 6482 heures dont un nombre très
conséquent pour les sentiers. En nous appuyant sur la convention
collective du sport, en tenant compte des charges sociales et fiscales
retenues forfaitairement à 50% et fixant le taux horaire à 13€50 la
valorisation annuelle apportée à la collectivité se monte à 87507€.
Bravo les bénévoles. Votre altruisme mérite respect et
reconnaissance.
Colette Perret Présidente CDRP
Vie Associative

président Michel Serves

Le comité départemental auprès des scolaires
Le comité départemental en collaboration avec ses associations
fédérées a participé à la mise en place et à l’animation de différentes
manifestations scolaires :
-Semaine blanche 14-18 février 2011 à l’initiative du Conseil
général de l’Ardèche. Malgré le manque de neige sur la montagne
Ardéchoise, les enfants ont pu profiter d’un cadre de vie très agréable,
Lionel est venu renforcer l’équipe de l’USEP , Brigitte et André celle de
l’UGSEL.
Du bonheur pour les petits comme pour les grands avec un souhait de se
retrouver l’année prochaine mais raquettes aux pieds.
- Sentier découverte Boucieu le roi
A l’initiative de Michel Serve, président de la commission Associative du
comité et à la demande du centre d’études forestières et agricoles de
Montélimar pour une classe de seconde, une randonnée jalonnée de tubes
avec questions pluridisciplinaires : culturelle, historique, agricole,
naturelle…, a été proposée.
Cette randonnée qui s’est voulue sportive et pédagogique pour les 10
jeunes de 16 ans s’est complétée d’une visite commentée par l’office de
tourisme de Boucieu et la visite du musée Pierre Vigne
Belle expérience pour ces jeunes qui ne demande qu’à être renouvelée.
-Rendez-vous a été pris à Lagorce le 7 avril 2011 pour une nouvelle
aventure avec pour thème les mûriers.

