Comité Directeur
Mardi 9 juin 2021

Membres présents : Jean-Paul BARTHE-LAPEYRIGNE, Yves BAUTHAMY, Isabelle
BIELLE, Marie-Paule CAURIER, Joël DAVID, Olivier DOLOU, Marion HERVÉ, Jean
JAHIER, Didier JANSON, Ghislaine LE DUIGOU, François LE GUILLOU, Patrick
MAROIS, Daniel SAUTON, Raymonde SÉCHET, Daniel VILLERET
Membres excusés : Claude BOUTET, Françoise GLOUX, Patrick HAMON, Jean-Luc
HERRY, Joëlle LE BIHAN, Etienne VANDROMME
Assistaient à la réunion : Estelle GOURMELON et Clément VASLIN, salariés.
En raison du contexte sanitaire, la réunion a eu lieu en visioconférence à partir de 17h.
1.

PROCÈS VERBAL

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 avril 2021 est soumis au vote et
approuvé à l’unanimité des présents.
2.

INFORMATIONS FÉDÉRALES

Marche en ville. Les correspondants « Marche en ville » ont accès aux données pour une
exploitation locale. Les résultats du Baromètre seront diffusés en septembre. Ils porteront
sur 200 villes. Les Assises de la Marche en Ville auront lieu à Marseille le 17 septembre.
Webinaires FFCAM (Clubs alpins et de montagne) et FFRandonnée. 10 épisodes sont
prévus à compter du 1 juin. Raymonde Séchet a été sollicitée pour l’épisode 1 : Bien partir
en randonnée. A retrouver : Webinaire randonnée (ffcam.fr)
3.

FORMATION

Modalités de reprise des formations
Calendrier CD35
Au niveau régional : BF randonnée, marche nordique, LCMA, Formation santé
4.

BUDGET ET FINANCES

La subvention de fonctionnement accordée par le Département a été versée (9637,00 €).

Comité départemental de Randonnée Pédestre d'Ille-et-Vilaine www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr
Maison des Sports, 13 B avenue de Cucillé, 35065 Rennes Cedex. Tél. 02 99 54 67 61 – ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

La demande faite à la Ville de Rennes au titre du soutien à la vie associative) est en cours
d’instruction.
Les chèques de retour aux associations (1€/licencié au 31 août) seront remis aux associations
présentes lors des Rencontres associatives de Chantepie le 25 septembre.
Panne du photocopieur. Une pièce a dû être remplacée. Coût : 774,80€
5.

VIE ASSOCIATIVE ET ADHESIONS

Point sur les licences (situation au 2 juin) : 4 643 licences ont été délivrées, soit 80,3 % du total de
la saison 2020 (5 780 licences). Priorité pour 2021-2022 : récupérer les licences manquantes

pour retrouver le niveau d’avant le covid. Qui, comment : les élus, les salariés, les clubs, les
animateurs -> importance du projet porté par le comité régional de réunion de l’ensemble
des animateurs à Dinard les 8 et 9 octobre.
Clubs et adhésions (situation au 2 juin).
Corps-Nuds : probable affiliation d’une section marche nordique à l’automne (section de
Courir à Corps-Nuds ou nouveau club)
Dol-de-Bretagne : le projet Randol, randonnée orientée santé, devrait être déposé pour un
démarrage en septembre.
Contacts récents Noyal-Chatillon-sur-Seiche : projet de création d’une association de
marche nordique
Lancement de la saison 2021-2022 par le national
Un message a été adressé aux associations et comités le 28 mai. La base de gestion fédérale
va être fermée du 26 août au 1 septembre pour une ouverture de la saison 2021-2022 à partir
du 2 septembre. A noter : le maintien des tarifs (licence IRA 28€), le retour licence pour les
comités départementaux sera de 11€ (région : 4,21€), la généralisation de la
dématérialisation de la licence.
Titres de participation temporaires : Pass Découverte. Un tableau montrant les différences
avec la licence et le RandoPass est présenté. Le Pass Découverte s’adresse aux personnes
participant à un événement ou un séjour organisé par un club ou un comité.
Dispositifs de soutien, subventions, prestations
Projet sportif fédéral
- Le projet 2021 du Comité a été déposé. Comme en 2020, il porte sur la diversification des
pratiques de marche pour attirer de nouveaux publics et comporte 4 volets : randonnées
d’été, randonnées bien-être, programme familles, offre pour des actifs.
- Un projet club (30% de l’enveloppe régionale est réservée à des projets émanant des clubs)
a été déposé sur la thématique d’une offre pour les personnes en situation de handicap. Porté
par Saint-Jouan-en-Marche qui propose de développer une offre longe-côte pour les
personnes en situation de handicap, il intègre aussi Joailettes 35 (achat de banderoles), un
cycle de randonnée associant les Comités Randonnée et Handisport, un calendrier de sorties
conjointes avec le Comité Sport adapté.
La commission régionale se réunit le 10 juin.
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Plan solidaire de développement. 3 jurys auront lieu en 2021: 15 juin, 28 septembre, 30
novembre. Pour le 1er jury : projet de diversification « Santé » de la Tour d’Auvergne avec
demande de soutien d’un montant de 629€
Tourisme
Olivier Dolou présente le projet de formation des correspondants « Tourisme » et qui fera
l’objet d’une promotion lors des rencontres associatives de septembre à Chantepie.
Olivier Dolou fait également un point sur le projet d’organisation d’un séjour pour nos clubs
et licenciés. La proposition de séjour à Savines-le-Lac en juin 2022 faite par VTF ne
correspond pas aux attentes du Comité et n’est pas validée.
Vie associative. Estelle Gourmelon fait un point sur les changements connus dans les
associations.
Préparation des rencontres associatives, Chantepie, 25 septembre. Une information aux
associations va être faite au début du mois de juillet. La thématique principale sera : rebondir
après la crise sanitaire.
Au programme :
Présentation des nouveautés (titres provisoires, dématérialisation), du Plan fédéral 20212028, du nouveau label santé, de la formation correspondant tourisme et du projet de séjour
en 2022. Des ateliers pourraient être organisés sur l’événementiel ?
Remise des chèques aux associations (retour 1€/licencié au 31.08)
6.

PRATIQUES

Audax. Brevet 25 km organisé à Chavagne par les Pelous de Veyettes. Pour rappel, il aura
lieu le dimanche 10 octobre.
Randonnées
Estelle Gourmelon et Marie-Paule Caurier font un point sur les actions réalisées ou reportées
dans le cadre des programmes Bien-être et Familles depuis avril.
Randonnées pour des actifs : une sortie a été organisée le 13 mai à Chantepie et animée par
les formateurs.
Le projet Rando’Terres porté par Terre de Liens a été validé par le Conseil départemental.
Le Département exprime le souhait de la pérennisation des 2 circuits concernés et donc de
leur lien avec le PDIPR. Un temps d’échange Terres de Liens, Comité, service du
département devra être organisé en début de saison 2021-2022.
Santé. Raymonde Séchet présente le nouveau label « Santé ». Il est ouvert aux clubs ayant
des animateurs de randonnée, marche nordique, longe côté et qualifiés « Santé ». Évolution
des modalités d’attribution du label : le club se rapproche de son comité départemental afin
de compléter le dossier de demande de label. Après avis de ce comité, le dossier est transmis
à l’équipe régionale « Santé », autour du référent santé et du médecin régional pour étude et
validation ou non. La demande est ensuite transmise à l’équipe nationale « Santé » qui
attribuera le label en fonction des avis des comités départemental et régional.
Les labels déjà attribués restent valables si le club remplit encore les critères.
7.

ÉVÉNEMENTIEL

Annulation de la Rando Bretagne 2021.
Un bilan financier est fait par Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne.
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Dépenses engagées pour hébergement :Campus sport : 3 762€, Camping La Touesse : 832€,
Ethic Etap : 6 685,40€.
Après négociations : Campus sport rembourse l’acompte, Ethic Etap : pénalités de
3 342,70€, Camping : pas de nouvelles.
Autres frais : Helloprint : 65,32€, frais de déplacements : 464,10€, Printoclock : 183,60€
Total divers + pénalités : 4 887,72€
Rando « Alzheimer » avec le Lions Club. Report au 20 juin. Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne
fait part de ses difficultés à trouver des bénévoles pour l’encadrement des randonnées
encadrées (randonnée de 10 km et balade « Familles » de 5 km).
Randonnées d’été. Tous les mardis de 17 à 20 heures (environ) du 29 juin au 31 août, soit
10 semaines. Un point est fait sur la communication.
Rando France Bleu. Le dossier des Par’Chemineries n’ayant pas avancé depuis la réunion
de mars, il a été décidé de reporter d’un an. Un appel a été lancé aux associations pour
organiser une randonnée « France Bleu ». Elle aura lieu à Saint-Erblon et sera organisée par
les Chemins de Traverse.
Divers.
Dans la perspective d’une réflexion sur l’événementiel, présentation de l’opération
« Ménage ton canal » porté par le Grand Paris et impliquant les comités Paris et Seine-SaintDenis.
Contact pris avec les organisateurs du Grand Trail des Vallons de Vilaine (Laillé, 2 et 3 avril
2022). Possibilité d’une randonnée de 10 km le 2 avril et d’un stand au village des partenaires
le 2 ou le 3 avril. Le comité directeur donne son accord sur cette proposition.
Quels projets pour 2022 et après ?
Si possible, prévoir une réunion spécifique, type brainstorming avant les rencontres de
Chantepie.
8.

COMMUNICATION, PARTENARIATS, SALONS

Interventions medias d’élus du comité. France 3 : dégradation des chemins littoraux.
TVR : sentiers et pratiques + idée de randonnée.
Newsletter : elle est prête pour envoi.
Balise 35 : révision en cours. La mise sous pli est prévue le 17 juin pour envoi à tous les
licenciés et licenciés de la saison précédente n’ayant pas renouvelé leur licence.
Livret des Associations.
Didier Janson fait un bilan des contacts avec les associations. Contributions à revoir :
éditorial, titres d’adhésions, partenaires, événements, publications du comité, Santé, GR®,
topoguides, formations.
9.

COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2021.
Actualités sentiers
Chemin Montais : promotion d’un itinéraire culturel par les ADT Mayenne, Sarthe et Illeet-Vilaine en partenariat avec les Comités départementaux.
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Travail de recensement des sentiers sur l’espace naturel départemental de la Chambre au
Loup.
Expertise des circuits du guide Balade en Pays de Rennes : en cours

Numériques
Formation Publiweb 2ème niveau.
Topoguides
Brocéliande à pied (P353). 32 circuits PR, GR® 37 de Néal – Tréhorenteuc et GR® de Pays
« Tour de Brocéliande ». PR : 11 circuits traités par le Morbihan et 21 par l’Ille-et-Vilaine.
Les nouveaux circuits : Talensac, Val-Beuzet / prestation balisage à effectuer ; Bréal-sousMontfort : La Hautière ; Saint-Thurial : Le barrage de Saint-Thurial ; Muel : Les landes de
Hénnau.
Les textes et photos. Textes thématiques et photos presque entièrement renouvelés. Texte
« découvrir la région » rédigé par Raymonde Séchet.
Balisage
Report des formations baliseurs sur deux sessions les 20 et 27 septembre et les 4 et 11
octobre.
Formation aux agents des collectivités pour le Pays de Chateaugiron Communauté courant
juin.
Journée des baliseurs : le 6 novembre à la Maison des Sports suivi d’un repas à L’Hermitage.
10.

CALENDRIER DU COMITE

20 juin : Rando Alzheimer
Mardis d’été
11/12 septembre : Rando France Bleu
14 septembre : réunion Comité directeur, si possible délocalisé (nb : la réunion aura lieu à
Saint-Grégoire).
25 septembre : rencontres associatives à Chantepie
10 octobre Audax Chantepie
12 octobre : réunion Comité directeur
9 novembre : réunion Comité directeur
7 décembre : réunion Comité directeur
18 décembre : Rando de Noël (à confirmer)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

La Présidente du Comité directeur, Raymonde Séchet

La Secrétaire générale du Comité directeur, Joëlle Le Bihan
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