Compte Rendu du comité directeur du 15 janvier 2021
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Claire Waïss.
Absents : Bruno Roualet, Laurent Spagnesi
Ce premier comité directeur a été tenu en visio Teams et a débuté à 14h40.
Patrice Souc de la fédération devait participer à ce comité qui avait comme objectif la discussion sur la
convention avec le Conseil Départemental sur le projet PDIPR. P Souc, absent ce jour car en arrêt de
maladie nous avons décidé de tenir ce comité avec l’ordre du jour qui va suivre.
Nous avons maintenu une visio conference Teams avec Dominique Gengembre à l’issue de ce comité.
En effet celui-ci souhaite apporter ses compétences à notre comité, il nous a fait parvenir son CV. Il a
été Directeur adjoint national de la fédération de 1993 à 2009 dans le Pôle Tourisme aménagement
environnement notamment dans la commission sentiers itinéraires.
1. Approbation du CR du comité directeur du 6.11.2020
Aucune remarque sur le CR qui est approuvé.
2. Point sur la VA
On compte 577 licences 2021 dont 3 licences comité.
3 Clubs n’ont pas encore adhéré : MPT Ste Savine, Calas et Les Riceys Rando Découvertes et Bien Être.
Claire les relance.
Rentrée Gagnante, deux tombolas ont été réalisées. La fédération a tiré au sort un seul adhérant pour
l’Aube du club Courten’aube avec un abonnement gratuit au magazine Passion Rando. Le Grand Est a
également fait un tirage et a récompensé 3 licenciés de l’Aube pour un choix de topos-guides Grand-Est.
3 nouveaux clubs sont toujours en cours d’adhésion. Loisirs Bien Être Nogentais dépose ses statuts dans
le mois qui suit. Dominique L relance St André les Vergers et St Julien-les-Villas.
Sur-cotisation de 40€ du comité de l’Aube : nous avons supprimé celle de 2020 et comptons ne plus la
renouveler car plus justifiée. Nous en informerons les clubs à notre prochaine AG.
Associés : nous comptons un nouvel associé la CC de Piney, par contre Activités pour Tous de
Longchamp se retire.
Formation : en 2020 nous n’avons eu aucune demande de remboursement. Une réflexion est portée sur
la limite de remboursement de stages à des clubs ayant peu d’adhérents licenciés FFRP (CAF, ANA).
La décision est de ne pas limiter pour l’instant les remboursements.
Robert D questionne sur le mode de fonctionnement d’une demande d’inscription à un stage. La
fédération établit un calendrier annuel national. Le Grand-Est fournit également à ses 9 départements un
calendrier avec à l’appui un bulletin d’adhésion. Ces documents sont transmis aux clubs. Les stagiaires
demandent l’accord de leur président de club et s’inscrivent directement sur le site fédéral sans aviser
notre comité. A la fin du stage le Grand-Est fournit aux clubs un avoir (au lieu de facture) comme
justificatif en déduisant leur part remboursable. Robert propose de reformuler et mutualiser et prépare
un projet ! Ces inscriptions sont très difficiles à gérer pour les comités car on ne sait pas qui suit quel
stage. Les clubs et le Grand Est ou la fédé ne nous avisent pas. Nous avions déjà informé les clubs de
nous informer des demandes de stages car nous pourrions les réaliser dans l’Aube en s’associant avec la
Marne, les formateurs G Est pourraient venir cela réduirait les couts. Dominique L va nous adresser le
tableau du G Est, il faudra ensuite le faire suivre aux clubs avec une note appropriée suite aux décisions
prises au prochain COMDIR GEst de la semaine prochaine sur ce sujet.
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3. Point secrétariat
Assurances : 2 contrats sont souscrits depuis des années. La MAIF pour assurer nos locaux et Groupama
via la Fédération pour couvrir les administrateurs en auto-mission (déplacements et autres). Robert
propose d’interroger le service juridique fédéral sur cette convention et les garanties couvertes.
Evaluations heures bénévolat : nous venons de recevoir de la fédé 3 documents à lire attentivement
pour afficher nos chiffres dans nos tableaux financiers pour notre prochaine AG.
Effervescences : Dominique L nous a fait suivre un lien sur le magazine Troyes la Champagne article
« En avant… marche » à lire et à diffuser largement. Ce serait bien de le faire paraitre au niveau national
pour mieux faire connaître notre département !
4. Commission Sentiers-Itinéraires
Baliseurs – nous en avons perdu une bonne douzaine sur 71 en 2020. Nous avons déposé une annonce
sur la plateforme benevoles.ffrandonnee.fr mais pas de retour.
Il a été décidé d’organiser une réunion information un jeudi en avril prochain. Ervy le Chatel et Dosches
ont été sollicitées via nos clubs pour obtenir une salle. Nous inviterons la presse et l’ONF.
Depuis novembre dernier les responsables sentiers GEst suivent une formation via Teams tous les lundis
matin sur plusieurs thèmes sous l’autorité de Daniel Bidot. Cela nous a permis de réaliser des fichiers
permettant de mieux contrôler tout ce que nous faisons (suivi de l’entretien sentiers, listes des baliseurs,
lettre de mission, frais, maj connaissances WebSIG, labellisation PR, homologation des GR, utilisation
Office 365 (Teams, One Drive), formation de base Excel. Tout pour nous rendre performant et cohérent.
Budget à prévoir : Dominique M utilise un vieil ordinateur, il serait souhaitable d’en acheter un
nouveau. De même nous voulons participer à des formations (relevés traces GPX - stage programmé le
27 janvier à Dijon pour 2-, enregistrement des traces sur carte IGN - nous n’avons jamais eu de logiciel
cartographie comme par exemple Memory map), remise à niveau BDRANDO, PubliWeb, et WebSIG2).
Prévoir un budget déplacement au moins pour 3 personnes sur 5 jours en 2021.
Le comité directeur se termine à 16h.

Prochain comité directeur : le 12 février préparation AGO.
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