Compte rendu réunion des dirigeants clubs de l’Aube
DATE

29.12.2020

OBJET

Jeudi 17 décembre 2020 visio conférence teams

SERVICE
Claire Waiss
Pratiques Adhésions
6 présents : ANA (F Brun), CAF (M Meyer), Courten’Aube (T Margot), les Dagoniots (E Morisot et P Pusteto), GRBA
(F Portier), Randonneurs Ervytains (A.Guérin)
Excusés : RDS, Randonneurs du Briennois,
Rédigé par

Administrateurs CDRP 10: Dominique Leblond Président, Claire Waiss Vice-Présidente,
Invité : Michel Simon Président CRRP Grand-Est

Le Président Dominique Leblond remercie les participants pour leur présence. La parole est donnée à
chacun afin de se présenter.
Un ordre du jour a été envoyé lors de la convocation.
1. Point sur le renouvellement des licences 2021 y compris la déclaration d’honorabilité.
A ce jour nous enregistrons 550 licenciés (805 au 31.08.2020). Le pourcentage d’inscrits saison 2021
correspond à la moyenne fédérale soit 68% par rapport à décembre 2019. 6 clubs n’ont pas encore
renouvelé leur adhésion. Noel est une période calme. Les animateurs des randonnées organisées depuis
le 2eme confinement ont appliqué les gestes barrières en respectant des groupes de 6 personnes. Les
randos douces n’ont pas suscité de grand engouement. Les responsables restent optimistes pour 2021.
Il a été précisé que les clubs qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à la FFRP ne sont plus assurés
depuis le 1er septembre dernier.
Pensez également à proposer des licences familiales (petits enfants).
Rappel sur la validation des administrateurs et animateurs concernant la déclaration d’honorabilité.
Nous en avons parlé longuement le 17 septembre. Il est obligatoire de cocher lors du renouvellement
de l’adhésion la case honorabilité pour tout administrateur et animateurs et de leur faire signer
l’attestation qui est à garder dans vos dossiers. S’il y a refus de la part d’un responsable, le président
du club devra assurer sa responsabilité !
A noter que tous les clubs qui ont renouvelé leur adhésion l’ont fait directement sur le site de la gestion
fédérale, bravo à tous ! Cela va vous aider quand la licence sera dématérialisée.
2. Aides financières PSD et PSF gérés par le comité régional Grand Est.
La parole est donnée à Michel Simon.
Le PSD est réservé au club voulant diversifier leurs pratiques : Rando Santé ou Marche Nordique. Le
montant demandé peut varier de 750 à 1500€. Il apporte une aide à la création d’un nouveau club situé
dans une zone non référencée FFRP (1 club pour 20.000 habitants). PSD est alimenté grâce aux licences
soit 0.46€, le solde à fin 2020 est de 71.000€. 2021 ayant moins de licences le montant à distribuer sera
forcément diminuer.
Les clubs de l’Aube n’ont jamais déposé de demandes depuis 2017 année de la création de cette aide
financière.
PSF (ex CNDS) géré par la FFRP. Le comité régional a reçu une enveloppe de 12.000€ en 2020
première année de cette aide. PSF aide à financer des projets événementiels des clubs ou comités ainsi
que pour la promotion des pratiques ou tout autres projets référents FFRP.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à monter votre dossier.
3. Ouverture de la plateforme benevoles.ffrandonnee.
Le site fédéral et notre site Aube vous présentent la toute nouvelle plateforme pour déposer une
annonce mais pas que. Vous pouvez également informer vos adhérents s’ils ont du temps disponible
de proposer leur service. Pour votre club vous devez d’abord vous déclarez dans le système de la
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gestion fédérale, en nommant une personne référente. Contactez-nous si vous rencontrez des
difficultés.
Nous avons déposé une offre de recrutement de baliseurs.
4. Tenue de vos AG
Certains clubs ont décidé de reporter en présentiel leur AG 2020 en 2021. D’autres les ont faites en
visio conférence et d’autres ont envoyé les documents par email pour approbation à leurs adhérents.
Bien que non mentionné dans vos statuts vous pouvez tenir vos AG via internet. Le Covid19 est venu
nous perturber mais des dérogations nous permettent d’y échapper. Référez-vous aux derniers et
récents documents envoyés au sujet des AG. Nous tiendrons notre AG le 5 mars 2021. Nous aviserons
en temps et en heure de la meilleure façon de sa réalisation.
5. Point sur vos manifestations 2021
La plupart des clubs sont en attente de décisions gouvernementales sur la crise sanitaire. Toutefois le
premier semestre semble bien compromis !
Certains clubs ont prévu comme : l’ANA le 3.10, Les randonneurs d’Ervy le 4/07 et le 27/08, les
Dagoniots le 5.12 et le GRBA en septembre.
Le fête de la randonnée de la Marne est relancée pour le 2 mai au Lac du Der, nous vous informerons
de l’organisation prévue.
Le comité a décidé de ne pas éditer un calendrier 2021, on va s’adapter à vos projets et peut-être en
sortir un pour le 2eme semestre 2021. Le comité régional ne sortira pas de calendrier 2021 des
manifestations des club Grand-Est.
6. Questions diverses
L’AG fédérale a eu lieu le 28 novembre en visio Teams, une nouvelle liste a été élue (c’est la première
fois que notre fédération proposait 2 listes). Une nouvelle présidente Brigitte Soulary (Présidente
région Hauts de France) a été élue. Nous comptons 2 administrateurs Grand-Est : Michel Simon (Pdt
Grand-Est) au collège général et Frédéric Brouet (Pdt CDRP Marne) élu du territoire Grand-Nord-Est.
Marche en ville – un sondage place aux piétons dans la ville est en ligne, pour mieux travailler sur
notre environnement est à votre disposition, à diffuser largement !
Conseil départemental de l’Aube – on est connu et reconnu sur notre savoir faire pour le
développement de nos sentiers aubois. Le PDIPR est en pleine refonte pour la labélisation de PR. Nous
ferons partie d’un comité de pilotage avec les cyclistes et les cavaliers ! Un comité technique permettra
d’intégrer des présidents des clubs.
Notre projet final 2022 est de renouveler le topo guide l’Aube à pied.
La commission Sentiers-Itinéraires va bien entendu participer activement à ce programme. Un gros
travail de réorganisation est en cours, une douzaine de baliseurs n’a pas renouvelé pour 2021.
Formations 2021 – notre comité n’a pas de responsable formation. Le comité régional gère les
programmes. Le calendrier 2021 est en préparation. Rappel : nous solliciter en cas de participation de
stages de plusieurs personnes de votre club, nous pourrons ainsi l’organiser dans l’Aube en l’ouvrant
à d’autres.
L’ANA, les Dagoniots et la MJC Chaource en tout 6 personnes ont suivi en Moselle une formation
Marche Nordique qui n’a pas pu être finalisée à cause du Covid. Le comité va se rapprocher du comité
régional pour connaitre les décisions pour 2021.
La réunion se termine à 19h.

*************************************
FFRandonnée de l’Aube
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