Compte rendu réunion des dirigeants clubs de l’Aube
DATE

8/12/2019

Vendredi 6 décembre 2019 de 17h à 19h
à la maison des associations de Troyes

OBJET
Rédigé par

Claire Waiss

SERVICE

Pratiques Adhésions

8 clubs présents : RDS (Y Léonet, A Haeck), Courten’Aube (T Margot), GRBA (M Cherain), Randonneurs du
Briennois (P Pottier, HP Petisco) US Villenauxe (D Bourbonneux), ASLO (F Bidault), ANA (F Brun, JP Raphael,
A Dessi), Randonneurs Ervytains (M Gryner, A Guérin).
Excusés : Etoile de Maizières, les Dagoniots.
Membres du comité présents : Dominique Leblond Président, Dominique Mas Président sentiers-éditions,
Michel Mignaton trésorier, Claire Waiss Vice-Présidente responsable PA, Caroline Carpentier CTN Fédération.

Dominique Leblond accueille les participants.
Il indique les chiffres du comité : 18 clubs (801 licences au 31.08.2019), 7 membres associés, 8 licences
comité et 81 baliseurs.
Il rappelle que les dirigeants ont reçu un courriel concernant la fiche de candidature au poste
d’administrateur du comité lors de la prochaine AG élective du 6 mars 2020, les administrateurs actuels
sont tous sortants du fait de l’année des olympiades. Tout candidat devra produire une lettre de
confirmation de sa candidature pour validation par son club (5 candidat par club). Pour rappel : les
détenteurs de la licence comité pourront également se présenter. Ils vont être convoqués afin d’élire un
représentant à notre AG, ils auront un droit de vote selon le barème établi dans notre règlement
intérieur.
Un tour de table des présents est proposé avant d’ouvrir les débats sur les points de l’ordre du jour.
A - Le débat commence avec une question du président des randonneurs ervytains sur des remarques
de ses adhérents sur les raisons d’appartenance des clubs à la FFRP. Plusieurs réponses :
1. Randonner dans un club affilié c’est la garantie de pratiquer régulièrement une activité
grâce à des programmes variés, encadrés par des animateurs bénévoles qualifiés (formations
en partie remboursées par le comité départemental) pour tous les niveaux et tous les goûts dans
un esprit de convivialité.
2. Développer et diversifier l’offre de randonnée : Marche Nordique, Rando Santé avec une aide
financière : le PSD. Monter un dossier pour son obtention, le comité vous y aidera, le GrandEst en est l’initiateur et a un budget conséquent pour y répondre.
3. Les comités départementaux sont un excellent réseau qu’il faut utiliser pour la réalisation des
voyages randonnées. Une fédération des sports de nature qui rassemble plus de 245.000
randonneurs
4. L’agrément tourisme est également une garantie et une sécurité pour les voyageurs.
5. Avantages partenaires pour bénéficier et profiter de tarifs exclusifs.
6. La licence IR assure le randonneur non seulement au sein de son club mais aussi en pratique
individuelle dans toute l’Europe.
A ce propos Dominique Leblond rebondit en rappelant que les clubs devraient déclarer tous les
adhérents afin d’obtenir la couverture de leur club. Ce qui n’est pas le cas partout ! l’ANA nous rappelle
qu’elle fait partie déjà d’une autre fédération avec des activités autres comme l’escalade.
Les randonneurs ervytains ont guidé une randonnée avec les Godasses Romillonnes, très bonne et belle
initiative, possibilité de renouveler avec d’autres clubs. La secrétaire signale un souci d’enregistrement
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de licence familiale retirée par la gestion fédérale par la suite. Nous faire suivre les échanges afin de
comprendre la raison !
Le président RDS pose la question sur les formations qui ne sont proposées que hors du département.
Un agenda est proposé chaque année par le comité du Grand-Est pour tous les départements. L’Aube
n’a plus de responsable formation et n’est pas concernée car il n’y a pas de demande ponctuelle. Il faut
un minimum de 8 à 12 personnes pour tenir une formation. Proposition est faite que les clubs intéressés
informent le comité sur le choix de la formation et si pas assez de candidats on pourrait remonter
l’information au comité Grand Est.
➢ Ajoutez sur le site internet cette information.
Question est posée sur le nombre des participants aux nouveaux cursus 2019 et la raison de ce
changement. La fédération a décidé de présenter un nouveau cursus pour une meilleure optimisation
et cohérence. Le fait que les stagiaires préparent leur formation au sein de leur club par la pratique avec
un tuteur est assez logique. Seul bémol, tout le monde n’a pas les facilités d’accès à internet et son
utilisation. Pour le nombre de participants, les chiffres sont identiques à 2018, un plus les formateurs
ont pu s’exercer et s’améliorer sur ce nouveau cursus.
Le GRBA et l’ANA forment déjà en interne des adhérents à la lecture de carte et à l’orientation au sein
de leur club.
B - Le deuxième point de cette rencontre concerne le rôle des clubs dans le territoire.
GRBA, ANA, RDS, Les randonneurs briennois et l’US Villenauxe indiquent que l’investissement sur
l’organisation de leur manifestation « grand public » souvent appelée « brevet » implique
l’investissement d’un grand nombre de leurs bénévoles, plusieurs reconnaissances pour le tracé des
circuits, préparation prévue un an à l’avance. C’est un très gros travail, malheureusement souvent suivi
d’un manque de participants, la météo jouant un rôle primordial.
Une remarque : peu de clubs affiliés notamment les troyens ne participent pas trop aux manifestations !
Par contre très bon moment de convivialité !
Une constatation : la randonnée le dimanche est moins appréciée par les randonneurs qu’elle ne le fut
auparavant !
➢ Pensez à adresser au comité le flyer de vos manifestations dès qu’il est prêt pour parution sur
le site !
Une suggestion de Caroline Carpentier : créer une carte de fidélité 2020 pour la participation aux
manifestations avec un cadeau à la clé soit par club soit par licencié. A suivre …
Annonce agenda 2020
Dominique Leblond informe que le comité va s’associer à la fête de la randonnée de la Marne le 3
mai 2020 au lac du Der à Giffaumont. Tout un programme innovant dont la marche aquatique et la
Marche rapide avec les Audax (6.5km/h sur 25km).
Concernant les voyages-randonnées du comité il y en aura probablement 2 voir 3 pour 2020. Janvier
n’est pas concerné. Nous continuerons l’enregistrement des inscriptions des licenciés ainsi que les
accompagnants via les clubs ou les licences comité.
Randonnées dans Troyes : des clubs extérieurs nous sollicitent pour leur faire découvrir notre ville.
Nous restons également à votre disposition !
A noter : Rendez-Vous aux Jardins prévue le 7 juin.
•
•

Consultez régulièrement notre site !
Nous avons besoin d’aide dans nos commissions, pensez à en parler à vos adhérents !
La réunion se termine par un pot de l’amitié.
Merci à tous pour votre participation.
*************************************

FFRandonnée de l’Aube
2

