Compte Rendu du comité directeur du 6 novembre 2020
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Bruno Roualet, Laurent Spagnesi,
Claire Waïss.
Une deuxième vague du Covid19 nous a contraints à tenir notre comité directeur via Teams qui a
commencé à 14h15. La présence des administrateurs est autorisée à la maison des associations mais pas
de visiteurs extérieurs. Selon l’attestation de déplacement dérogatoire, en premier motif, nous pouvons
nous rendre pour travailler mais il serait préférable d’avoir une autorisation signée par notre président.
1. Approbation du CR du comité directeur du 11.09.2020
Aucune remarque sur le CR qui est approuvé.
2. Crise sanitaire et points sur les clubs
DL nous informe que certains présidents des clubs l’ont contacté, pour l’informer que leurs sorties sont
suspendues. La préfecture de l’Aube a interdit toute randonnée en groupe jusqu’à nouvel ordre suite à la
deuxième vague du Covid. Les informations sur les mesures sanitaires sont régulièrement transmises
aux clubs et relayées sur notre site.
On compte 462 licences 2021 (805 au 31.08.2020), certains clubs n’ont pas encore souscrit leurs
licences, cela ne devrait pas tarder !
La licence comité 2021 est en cours de souscription.
3 nouveaux clubs sont en cours d’adhésion à Nogent sur Seine, St André les Vergers et St Julien-lesVillas.
La réunion des dirigeants et leurs animateurs du 17 septembre dernier a eu lieu à Arcis-sur-Aube, 35
personnes étaient présentes. La matinée a été consacrée à des rappels sur tous les points importants
surtout pour encourager nos clubs pour une Rentrée Gagnante. Un compte rendu a été adressé aux
clubs.
Le calendrier des manifestations des clubs 2021 est reporté en janvier prochain car actuellement tout
est bloqué. Les clubs ont été informés le 17 septembre. On fera très certainement un seul calendrier avec
celui du comité Grand-Est.
3. Commission Sentiers-Itinéraires
DM nous informe qu’il a adressé aux baliseurs un courrier pour les informer que la réunion annuelle de
décembre n’aura pas lieu. Il a demandé que lui soit retourné les bulletins dûment remplis afin de préparer
les remboursements de leur frais 2020. Peu de retour pour le moment, pourtant il a besoin de ces
informations pour organiser le suivi du balisage 2021. Déjà 7 baliseurs ne renouvellent pas !
Un point sur l’avancement avec le conseil départemental de l’action PDIPR est abordé. Nous avons eu
une conférence teams avec Patrice Souc de la fédération, et les 3 référents Bérangère Marchand (Conseil
départemental de l’Aube), Nicolas Denoyelle et Antoine Lequy (Comité départemental de tourisme) afin
d’avancer sur ce laborieux travail. Deux documents projets ont été adressés (convention et devis). DL
informe qu’il nous a fait suivre le projet de la lettre pour les maires signée par Ph Pichery. DM précise
qu’il faut ajouter les éléments suivants importants : copie carte 25/10000eme, nom du circuit, convention
à signer une fois par an, joindre les autorisations de passage et de balisage permanent. Ce courrier a pour
date butoir : 26/11/2020 !
Un point est fait sur la dernière réunion avec la CCAMR pour la création d’un nouveau PR :
Lhuitrelle. A ce sujet Claire informe qu’il serait important de rédiger une convention type pour la
création de PR pour les collectivités. Un long débat s’ouvre sur les conditions à proposer. RD indique
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que nous devons absolument être fiable sur le barème des frais pour la réalisation d’un nouveau PR,
mais aussi l’entretien du balisage. Nos chiffres doivent être liés à la réalité afin de ne pas avoir de
mauvaises surprises. Nous devons monter un projet de convention rapidement en s’appuyant sur une
expertise et une prestation de services détaillés. Pour cela il serait judicieux de se rapprocher du comité
Grand-Est expert dans ce domaine notamment Daniel Vizade (Pdt Moselle) et sa salariée ! Claire
s’occupe d’organiser une conférence teams avec les principales personnes expertes.
4. Inter-Régions 16 octobre dans la Jura
Ce séminaire a été annulé la veille faute de participants, notamment les salariés et représentants fédéraux
n’ont plus été autorisés à se déplacer. Les frais de remboursements devraient nous parvenir sous peu !
5. AG fédérale élective du 28 novembre 2020
Nous avons 16 voix pour notre participation, DL sera notre représentant et Claire suppléante. DL
demande si des personnes sont intéressées pour suivre la tenue via teams pour la journée entière.
Personne ne se propose DL va informer la fédération pour l’enregistrement. Un long débat s’ouvre sur
le programme et les 2 listes candidates. Des visios teams ont été suivies par Claire et DL On ressent un
très gros malaise au sein de notre fédération (D Babin président en intérim depuis la démission de R
Azais en mars dernier) amplifié par la crise du Covid. Les territoires ne sont pas représentés au niveau
de la fédération et les informations ne sont que descendantes. Une charte d’éthique et de déontologie
sera soumise aux votes ! Il faut construire la fédération de demain avec la liste 2 (tête de liste Brigitte
Soulary Pdte des Hauts-de-France) ou une fédération ambassadrice de tous les marcheurs avec la liste
1(tête de liste Didier Babin baliseur).
D’autres débats sont prévus.
6. Questions diverses
Bénévoles.ffrandonnee.fr ou « créons le lien » plateforme lancée par la fédération est disponible. Il est
possible de suivre encore des initiations proposées par Caroline Carpentier. 2 options : soit on est un
bénévole et on souhaite proposer notre temps pour une mission, soit on est un club ou un comité et on
veut déposer une offre. DL va nous envoyer l’information pour inscription à la démonstration. Ensuite
il faudra aviser nos clubs, faire un lien sur le site et poser une ou des annonces pour le comité selon nos
projets ! On pourrait rapidement préparer une annonce pour le recrutement de baliseurs par exemple !
Copytrack : Claire a chargé sur le site internet du comité dérivé fédéral, une vidéo sur les Vosges initiée
par la fédération courant octobre. Or cette vidéo comportait une photo de paysage non autorisée. La
société Copytrack nous a informés par email et par courrier de cet interdit. Immédiatement nous avons
saisi la fédération qui après des allers retours de courriels et d’appels a finalement réglé directement avec
la société. Nous devrions recevoir du responsable webmaster fédéral une directive pour que cela ne se
reproduise pas ! (à l’avenir contrôler que chaque photo a bien indiqué copyright).
Le comité directeur se termine à 17h36.

Prochain comité directeur : à fixer dans le futur calendrier 2021
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