Compte rendu de la réunion des dirigeants des clubs et leurs
animateurs le 3.12.2021
Plus d’une vingtaine de personnes de 10 clubs sur 17 étaient présentes à 17h à la réunion à la
maison des associations de Troyes ce 3 décembre 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ordre du jour suivant a été envoyé lors de l’invitation :
Bilan année 2021
Point sur les adhésions saison 2022
Appel à candidature au comité directeur lors de l’AG le 4 mars 2022
Projet calendrier des manifestations 2022 et les événements
Calendrier des formations Grand-Est et participation financière du comité
Projets et avancement sur le développement des Sentiers Aubois, les éditions, RandoMobile
Nouvelles fédérales et régionales : parole aux territoires.
A vous de parler !

Après une présentation rapide de chacun des participants dont 4 membres du comité directeur plus
le chargé de mission, le Président D Leblond ouvre la réunion en remerciant les personnes et en
indiquant que nous souhaitons connaitre comment fonctionnent les clubs qui sont la force vive de
notre fédération. La parole aux territoires est le slogan de la nouvelle équipe fédérale élue en 2020.
Une présentation power-point suivra le déroulé de la réunion.
1. Bilan des adhésions 2021
A ce jour 594 licences contre 472 en 2020 pour 14 clubs affiliés, 3 n’ont pas encore
renouvelé : le CAF, MPT Chaource et Chemins de Mémoire. Le club des Riceys non affiliés
depuis la saison 2020 hésite encore ! Au 31.08.2021 645 contre 801 licences 2020 soit une
perte autour de 15% qui correspond à la moyenne nationale.
Un nouveau club crée début 2021 Loisirs Bien Etre Nogentais avec pour objectif la
labellisation du club en Rando-Santé, il compte une vingtaine d’adhérents.
Tout nouveau le club Esprit Aventure Nature de Bligny ouvert à un jeune public sur des
licences familiales.
La dématérialisation de la licence a eu lieu à la rentrée de septembre. Les clubs n’ont pas
rencontré de difficultés particulières.
Rappel sur les aides financières fédérales, il faut se rapprocher du comité pour une aide à
monter des projets (PSF et PSD).
Les clubs indiquent qu’ils ont proposé des sorties tout au long de l’année en respectant les
conditions sanitaires. Ils se sont adaptés et restent positifs pour les sorties à venir.
Un animateur de l’ANA pose la question sur la non affiliation de tous les membres du club à
la FFRandonnée. l’ANA et le CAF sont multi-activités et dépendent aussi d’une autre
fédération. Les Amis du Parc ont un système différent de gestion avec 500 membres et un
choix d’activités culturelles en plus de la randonnée. L’adhésion peut être annuelle mais
pour la plupart une participation est demandée au départ. Il faut savoir que l’assurance
Fédérale ne prendra en compte en cas de problème que les clubs ayant affilié tous leurs
membres.
2. Appel à candidature
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5 administrateurs dont 1 médecin sur 15 statutairement au comité ; nous avons besoin de
renfort et sollicitons les clubs à nous proposer des bénévoles pour se joindre à nous. Nous
sommes en plein développement, et avons besoin de partager et déléguer des missions. Le
comité n’assure plus de permanences mais il reste disponible pour rencontrer des candidats
au bureau.
Notre prochaine AG est prévue le 4 mars 2022 en présentiel si les conditions sanitaires le
permettent.
Dominique Gengembre présent, chargé de mission fera une présentation sur nos futurs
projets sentiers et le développement de notre comité.
3. La formation
Le comité régional organise, planifie et encadre les formations dans les 8 départements du
Grand-Est. Il est rappelé que des formations notamment le Brevet ou Marche Nordique
pourraient être organisées dans l’Aube à condition d’avoir un minimum de 10 inscrits. Nous
suggérons de contacter le comité pour constituer ces groupes.
Le programme des formations Grand-Est 2022 est sous presse.
En 2021 le comité a participé aux frais de stagiaire que pour un seul brevet.
Concernant le montant de la participation des frais de stages, ceux de 2021 sont toujours
valables pour 2022.
4. L’expertise de nos sentiers – Dominique Gengembre ancien salarié fédéral nous aide à
porter ce projet que nous avions décidé lors de notre nouvelle mandature. La plaquette
diffusée aux 431 maires est diffusée aux participants.
Depuis plus d’un an nous travaillons sur des projets :
1. 40 itinéraires PR avec l’OT du Barséquanais et Barsuraubois avec à l’appui un nouveau
topo guide. Le projet est validé et les conventions sont signées. La réalisation a été en
partie sous-traitée mais nous aurons besoin des baliseurs en 2023 pour procéder au
balisage. Une présentation générale de nos actions à venir se fera le 15 et le 16 décembre
en présence des maires concernés et les représentants des communautés de communes
du barséquanais et du barsuraubois.
2. 50 itinéraires PR pour le renouvellement du topo guide de 2005 ré-edité en 2009
« l’Aube à pied » convention avec le conseil départemental, dossier est en bonne voie
nous attendons une réponse courant décembre.
3. Le PDIPR est en pleine re structuration car délaissé depuis 1989. Nous aurons aussi des
missions auprès des communautés de communes ainsi qu’auprès des communes
intéressées pour les aider à créer des sentiers et à en labelliser certains. Nos baliseurs
vont être sollicités pour nous aider dans les différents projets.
Une question des Amis du Parc qui veulent savoir si les sentiers entretenus par les clubs
sont-ils bien maintenus ? La décision revient aux collectivités qui ont la responsabilité
randonnée et non au comité. Il faut savoir que seulement 25% des mairies et collectivités
ont répondu au courrier du conseil départemental pour une déclaration de leurs sentiers à
inscrire au PDIPR !
Une autre question du Pdt des randonneurs Ervytains concernant les décisions de garder
ou pas les PR que son club entretient. Dans la mesure ou ces itinéraires ont été créés par
la commune, ils doivent être revus avec la commune. Si la commune le décide, certains
sentiers déjà existants peuvent être proposés à l’OT afin de les inscrire au PDIPR .
5. Communication
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Certains clubs ont décidé de programmer leur événement grand public en 2022. Le
comité propose de lancer le calendrier 2022. Le fichier de renseignements va être
envoyé par courriel. Le calendrier ne sortira que fin janvier, cela laisse du temps aux
clubs non encore prêts de se décider.
Le comité propose de son côté d’inscrire quelques dates 2022 :
• 4/5 juin : Rendez-vous aux Jardins dont la DRAC est l’organisatrice depuis
plusieurs années. Chaque territoire peut proposer une sortie, visite de son choix.
La DRAC se charge de la communication.
• 15 au 20 mai les Territoires d’Alsace organisent à Haguenau les 30 ans de leur
comité avec des animations sur la semaine
• 4 septembre le comité de la Marne organise sa fête de la Randonnée report de
2020 au lac du Der.
Pour ces 2 dernières sorties le comité propose de réserver un car pour les licenciés
5. Point sur la Fédération et le comité Régional Grand-Est
1. Nous avons de nombreuses visios Teams pour suivre le programme de la nouvelle
équipe fédérale mais nous sommes aussi très sollicités pour parler de notre territoire et
de nos nombreux questionnements.
La date de l’AG fédérale est prévue le 14 avril à Paris
2. Très présents également avec le comité régional Grand Est, nous avons plusieurs projets
comme la nouvelle application Randomobile avec Cirkwi pour consulter les GR et PR
de nos départements.
La date de l’AG du comité régional sera le 3 mars à Tomblaine.
• Pari 2024 en route pour les JO ! le comité régional pense déjà à l’organisation d’une
route partant de nos frontières pour monter à Paris. Schengen a été retenue pour un départ
mais nous pourrions aussi proposer de la frontière Suisse par exemple le GR145 de
Jougne à Reims ou autre GR soit marcher sur un sentier déjà balisé. Nous solliciterons les
clubs pour accompagner les marcheurs.
Question diverse :
Le Président D Leblond informe qu’il va étudier et signer une convention avec la fédération
de chausseurs aubois ainsi que les cyclistes. Depuis des années le comité a toujours été
proche des chasseurs pour promouvoir la marche et la fréquentation de nos sentiers. L’Aube
a été un des premiers départements au niveau du national à signer une convention cadre il y
a des années. Un débat s’ouvre sur ce sujet. L’envoi d’un tableau par courriel sur les dates
des chasses dans différents secteurs de l’Aube qui a été diffusé récemment n’est pas très
lisible ! En fait il vaut mieux appeler les communes ou les responsables de société de chasse
de secteur pour être mieux informés. Eviter de marcher dans les bois pendant la période de
chasse, privilégier la plaine !
La réunion se termine à 18h45.
Dominique Leblond
Président

Claire Waiss
Vice-Présidente
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