Comité Directeur
Mardi 14 septembre 2021

Membres présents : Jean-Paul BARTHE-LAPEYRIGNE, Yves BAUTHAMY, Isabelle
BIELLE, Marie-Paule CAURIER, Jean-Luc HERRY, Marion HERVÉ, Joëlle LE BIHAN,
François LE GUILLOU, Patrick MAROIS, Daniel SAUTON, Raymonde SÉCHET
Membres excusés : Claude BOUTET, Joël DAVID, Olivier DOLOU, Françoise GLOUX,
Patrick HAMON, Jean JAHIER, Didier JANSON, Ghislaine LE DUIGOU, Etienne
VANDROMME, Daniel VILLERET
Assistait à la réunion : Clément VASLIN, salarié.
La réunion a été délocalisée dans la commune de Saint-Grégoire où le comité a été accueilli
par Daniel Sauton, président de l’association affiliée Marche Nord’Ille.
1.

PROCÈS VERBAL

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 8 juin 2021 est soumis au vote et
approuvé à l’unanimité des présents.
2.

INFORMATIONS FÉDÉRALES

Marche en ville. Les résultats du Baromètre ont été diffusés le 7 septembre. Ils portent sur
200 villes.
Pour l’Ille-et-Vilaine : Acigné A+, 1ère de sa tranche villes de 5 à 20 000 devant CessonSévigné A. Bruz D, Chantepie B, Chavagne B 1ère de sa catégorie <5000 habitats devant
Saint-Erblon (B), La Chapelle-des-Fougeretz D, Le Rheu B, Pacé B, Rennes C (2ème ville >
200 000 après Strasbourg), Saint-Gilles B, Saint-Jacques-de-la-Lande D, Saint-Malo D,
Vitré D.
Les Assises de la Marche en Ville auront lieu à Marseille le 17 septembre. Ensuite, les
villes auront accès aux résultats détaillés.

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.

3.

INFORMATIONS RÉGIONALES

Réunion des animateurs, Dinard, 8 et 9 octobre, dans le cadre du plan de relance
(financement PSF à ce titre). Tous les titulaires d’un brevet fédéral (randonnée, marche
nordique, longe côte) et les titulaires d’un Certificat d’animateurs de randonnée sont conviés.
Inter Régions Grand Ouest, Arzon, 14 au 16 octobre. Les ateliers porteront sur les
éditions numériques et sur le tourisme et l’environnement.
4.

BUDGET ET FINANCES

Subvention Ville de Rennes au titre du Fonds d’aide à la vie associative : 930 €
Projet sportif fédéral.
Comité : obtention d’un soutien de 4 702 € pour la diversification de l’offre incluant les
randonnées d’été, les randonnées bien-être et familles, le soutien à la constitution d’un
groupe de randonneurs « actifs ».
Club : obtention d’un soutien de 4 948€. Portage par Saint-Jouan en Marche pour l’accueil
de personnes en situation de handicap. Une enveloppe est prévue pour le Comité pour le
financement d’un cycle de randonnée avec Handisport et la mise à jour du matériel de
communication (oriflamme et banderoles). Une rencontre est à organiser avec Saint-Jouanen-Marche pour simplifier la gestion financière par le club.
Prestations de service.
Une prestation pour VTF : encadrement de randonnées du 29 août au 04 septembre.
Organisation assurée par Estelle Gourmelon. Associations impliquées : Saint-Cast (Côtes
d’Armor), ABREC, Marche Nordique Émeraude, Saint-Jouan-en-Marche.
Total de la prestation : 1200 € dont 20% pour le Comité, soit 240 €
Retours aux associations. Les chèques (1€/ licencié au 31 août, hors licences comité, soit
un total de 4 619€) seront remis aux associations présentes lors des Rencontres associatives
de Chantepie le 25 septembre.
Comparatif par rapport au remboursement des adhésions à la FFRandonnée : 4 260€ (-359€)
5.

COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

Actualités sentiers
GR®37 : Entre La Chapelle-Janson et La Pellerine, le statut d’un chemin rural situé au lieudit « la Gaude » est contesté par une riveraine avec possibilité de procédure judiciaire.
GR®34 : A Saint-Coulomb, le propriétaire des parcelles situées au fond de l’anse du Lupin
a signé la convention en vue de l’inscription au PDIPR. La digue (support de la SPPL),
devenue dangereuse sera abandonnée. Des panneaux annonçant « une zone submersible par
forts coefficients de marée » seront financés par le Comité.
Premier bilan de l’expertise des circuits pour le guide « Balades en Pays de Rennes ».
Tous les circuits proposés par le Pays de Rennes ont été expertisés. Ce partenariat a permis
de constater les disparités d’entretien du balisage sur les itinéraires du territoire en particulier
sur Rennes Métropole. De plus, il confirme auprès des collectivités, le rôle du Comité
comme interlocuteur privilégié en matière d’itinéraires. De nouvelles expertises sont en
attente avant la fin de l’année.
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Topoguides
Un recensement des hébergements le long des GR®, à l’exception du GR®39 sud, a été
réalisé. Sur le GR® 37, il existe deux zones dépourvues d’hébergements sur plus de 30 km
entre La Chapelle-Janson et Vitré d’une part et entre Vitré et Saint-Aubin-du-Cormier
d’autre part. Ce constat a été transmis à l’ADT, afin d’encourager des initiatives
d’implantation de nouveaux points d’accueil dans ce secteur pour les randonneurs itinérants.
Balisage
En raison du petit nombre d’inscrits à la formation balisage, une seule session se tiendra les
4 et 11 octobre 2021.
La Journée des baliseurs aura lieu le 6 novembre.
6.

VIE ASSOCIATIVE ET ADHESIONS

Bilan de la saison 2020 : 4 658 licences ont été délivrées au cours de la saison 2020-2021,
soit 80,6% du total de la saison précédente. En %, les pertes les plus fortes concernent les
moins de 60 ans (-27%).
Licences comité : 39 ont été délivrées.
Clubs et adhésions
4 nouvelles affiliations pour la saison 2021-2022 : Courir à Corps-Nuds (section marche
nordique) ; Noyal-Chatillon-sur-Seiche : Marche Castel’Nordique (marche nordique) ; Dolde-Bretagne : Randol, randonnée orientée santé ; Nous, ça marche créée suite à une scission
au sein de Ar Gwenan (siège à Chantepie).
Plan solidaire de développement. Pour le 1er jury : le projet de diversification « Santé » de
la Tour d’Auvergne a été validé. Soutien d’un montant de 629€.
Des dossiers devraient être montés pour le 3ème appel (novembre) au titre de la création.
Tourisme
Joëlle Le Bihan rappelle que le projet de formation des correspondants « Tourisme » fera
l’objet d’une promotion lors des rencontres associatives de septembre à Chantepie.
Elle présente la proposition de séjour à Céreste (établissement VTF) dans le Lubéron en juin
2022.
Préparation des rencontres associatives, Chantepie, 25 septembre. Finalisation du
programme. Les ateliers porteront sur les actions des associations pour relancer leurs
adhésions et sur l’événementiel. Le comité présentera quelques nouveautés :
dématérialisation de la licence, titres provisoires, nouveau label santé, ainsi que les
possibilités de financement pour les clubs dans le cadre du PSF.
Un appel à participation des membres du comité directeur est lancé.
7.

PRATIQUES

Randonnées
Programmes « Familles » et « Bien-être » : mise en œuvre dans le cadre du déploiement du
PSD.
Cycle Handisport
Accompagnement des « Randonneurs actifs »
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Label « Santé – Marche nordique » : des dossiers ont été déposés par ESR et OFPAR
Projet Rando’Ferme porté par « Terres de Liens » à lancer…
8.

ÉVÉNEMENTIEL

Rando « Alzheimer » avec le Lions Club, 20 juin 2021. Faible nombre de participants.
Explications possibles : jour d’élection, date tardive en juin...
Randonnées d’été. Tous les mardis de 17 à 20 heures (environ) du 29 juin au 31 août, soit
10 semaines. Là aussi peu de participants (44 au total). La présidente et le trésorier proposent
de reverser la totalité des recettes aux 10 associations qui ont participé à l’encadrement des
randonnées. Proposition adoptée à l’unanimité.
Points positifs : liens entre bénévoles du comité et animateurs dans les associations, contacts
avec plusieurs offices de tourisme et acteurs touristiques.
En cas de renouvellement de cette activité en 2022, nécessité de préparer le programme et
les documents de préparation dès le printemps pour pouvoir diffuser auprès des Offices de
tourisme et communes concernées.
Rando France Bleu. Saint-Erblon en lien avec les Chemins de Traverse. Plusieurs
randonnées étaient au programme. Une communication a été faite dans le réseau fédéral et
en dehors : associations non affiliées, France Bleu Armorique, Destination Rennes, Ville de
Saint-Erblon.
Participants : Rando Famille : 29 participants et 6 encadrants ; Rando France-Bleu : 60 +
6 ; Rando 14 km : 33 + 6 ; Rando libre 20km : 7 participants ; Organisation : 4, soit total :
151 participants.
Bonne ambiance, tous heureux de se revoir après une période sans possibilité de randonnées
ouvertes à tous. Bravo à l'association "Les Chemins de Traverse" pour son investissement et
à la municipalité de Saint-Erblon pour son accueil et l’offre du pot de l'amitié.
Analyse de la présidente :
- bilan meilleur que l’édition 2021 dans le cadre de Tout Rennes Marche ;
- intérêt de la collaboration entre une association et le comité ;
- rôle de Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne ;
- mais difficulté pour lui à trouver des bénévoles disponibles au sein du Comité
directeur.
Brevet Audax 25 km. Chavagne, 10 octobre à l’initiative des Pelous de Veyettes.
Inscriptions via Hello Asso.
9.

COMMUNICATION, PARTENARIATS, SALONS

Medias
Ouest-France : retenir les articles dans Ouest-France sur les GR®37 et 39 et sur les
Randonnées d’été. Contacts suite à la publication des résultats du Baromètre MEV.
France Bleu : promotion de la journée de Saint-Erblon.
Services aux associations. Le Livret a été réalisé. Diffusion en cours. Kits Forum : 22 ont
été fournis aux associations.
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Newsletter et Balise 35 : calendrier et thématiques pour la fin de l’année à prévoir. Une
réunion du groupe « Communication » sera organisée en octobre.
Site web et Facebook. Rôle de Facebook dans la promotion des événements et actualités.
La barre des 2 100 personnes qui suivent est dépassée. Site : des actualisations à faire.
Forum des Seniors : 9 et 10 avril 2022, parc des expositions. Nécessité d’être présent sur
le stand pendant les 2 jours.
10.

FORMATION

Didier Janson présente le calendrier des formations prévues en Ille-et-Vilaine au cours de la
saison 2021.
Au niveau régional, sont prévus des formations aux brevets fédéraux randonnée, marche
nordique, longe côte, ainsi qu’une formation à la spécialité santé (ouverte aux animateurs de
randonnée, marche nordique, longe côte). Pour le brevet fédéral marche nordique, Didier
Janson souligne l’implication des clubs bretilliens : 7 stagiaires sur 10 et 6 clubs sur les 9
représentés.
11.

CALENDRIER DU COMITE

25 septembre : rencontres associatives à Chantepie
10 octobre Brevet Audax à Chavagne
9 novembre : réunion Comité directeur
7 décembre : réunion Comité directeur
18 décembre : Rando de Noël (à confirmer)
25 janvier : réunion Comité directeur
15 février : réunion Comité directeur
25 & 26 février : Forum des Seniors
5 mars : assemblée générale à Bédée (Sentiers de la Vaunoise)
22 mars : réunion Comité directeur
2 avril : randonnée dans le cadre du Trail des Vallons de Vilaine
26 avril : réunion Comité directeur
Mai : comité directeur ou événement
7 juin : réunion Comité directeur
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.

La Présidente du Comité directeur, Raymonde Séchet

La Secrétaire générale du Comité directeur, Joëlle Le Bihan
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