Comité Directeur
Mardi 9 Février 2021

Membres présents : Jean-Paul BARTHE-LAPEYRIGNE, Yves BAUTHAMY, Isabelle
BIELLE, Marie-Paule CAURIER, Olivier DOLOU, Patrick HAMON, Jean-Luc HERRY,
Jean JAHIER, Didier JANSON, Joëlle LE BIHAN, Ghislaine LE DUIGOU, François LE
GUILLOU, Patrick MAROIS, Daniel SAUTON, Raymonde SÉCHET, Etienne
VANDROMME
Membres excusés : Claude BOUTET, Olivier DOLOU, Françoise GLOUX
Assistaient à la réunion : Estelle GOURMELON, salariée en charge du développement,
Clément VASLIN, salarié en charge du développement
En raison du contexte sanitaire, la réunion a eu lieu en visioconférence à partir de 16 heures
et a presque uniquement été consacrée à la préparation de l’assemblée générale du comité
départemental qui aura lieu le 27 février.
1.

INFORMATIONS

La présidente donne quelques informations sur l’évolution de la gouvernance au sein de la
FFRandonnée : changement de fonction de la directrice générale par intérim, Séverine
Ikkawi ; arrivée à son terme du détachement de la directrice technique nationale, Fabienne
Venot, qui devrait être remplacée à compter du 1er mai prochain.
2.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle aura lieu le 27 février en visioconférence.
Les différents diaporamas sont visionnés et validés. Cette présentation donne lieu à des
compléments d’information et à la présentation de plusieurs dossiers et projets.
Diaporama d’accueil. Des votes seront faits sur : la proposition de confier la présidence de
l’assemblée générale à Didier Janson, sur les modalités exceptionnelles d’organisation de
l’assemblée générale et sur le procès- verbal de l’assemblée générale de mars 2020.
Commission Sentiers et Itinéraires. La présentation sera assurée par Isabelle Bielle qui
insistera sur les formations suivies suite à l’adhésion au programme numérique fédéral.

Comité départemental de Randonnée Pédestre d'Ille-et-Vilaine www.rando35.fr
Maison des Sports, 13 B avenue de Cucillé, 35065 Rennes Cedex. Tél. 02 99 54 67 61 - info@rando35.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.

Commission Pratiques adhésions. La présentation sera assurée par Raymonde Séchet
(licences, adhésions, soutien aux associations) et Daniel Villeret (pratiques). Deux points
seront soulignés : l’effet de la crise sanitaire sur les licences (-25% de licenciés) et l’enjeu
du dispositif PSF pour les clubs (se regrouper autour d’un porteur de projet pour monter des
dossiers puisque le financement minimal est de 1 500€ pour 70% du budget).
Commission Formation. La présentation sera assurée par Didier Janson. L’enjeu est de
terminer les formations commencées pour certaines il y a un an. Insister sur le montant du
soutien apporté aux associations pour la formation des animateurs : 3 800€ en 2020.
Le Comité directeur et son renouvellement partiel. La présentation sera assurée par Joëlle
Le Bihan, secrétaire générale du comité. Les élections sont organisées par correspondance.
Pour le comité directeur, 11 sièges sont à pourvoir : 2 sièges vacants dans le collège général,
1 siège dans le collège médecin, 8 sortants : Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne, Yves Bauthamy,
Simone Chaussex, Olivier Dolou, Françoise Gloux, Jean Jahier, Joëlle Le Bihan, MarieThérèse Visseiche.
Sont candidats : Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne, Yves Bauthamy, Olivier Dolou, Françoise
Gloux, Marion Hervé (Jeunes Randonneurs Rennais), Jean Jahier, Joëlle Le Bihan pour le
collège général, Joël David pour le collège médecin.
Il restera donc 3 sièges vacants dans le collège général.
Pour la participation à l’assemblée générale du comité régional, sont candidats : Jean-Paul
Barthe-Lapeyrigne, Isabelle Bielle, Raymonde Séchet.
Pour la participation à l’assemblée générale fédérale, sont candidates : Joëlle Le Bihan
(porteuse de voix), Raymonde Séchet. (suppléante).
Événementiel et communication. Présentation par Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne
(événementiel) et Raymonde Séchet (communication).
Pour l’événementiel, des discussions ont porté sur :
- l’organisation de la Rando Bretagne : programmes des randonnées, point sur la
communication
- la relance de la Rando Alzheimer le 13 juin 2021.
Pour la communication : accent mis sur la finalisation en 2020 de la refonte du site web et
sur son utilisation ainsi que celle de la page Facebook pendant les confinements : lien avec
les associations, diffusion d’informations sur les conditions de pratiques.
Bilan financier : le diaporama sera préparé par le trésorier, François Le Guillou, et intégré
aux autres présentations.
3.

BUDGET PRÉVISIONNEL ET TARIFICATIONS

Les tarifications pratiquées par le comité sont regroupées dans un document qui constitue
l’article 9 du règlement intérieur du comité directeur.
Après présentation des différents points relatifs aux sentiers et itinéraires, aux formations,
aux prestations en matière d’animation, un vote est organisé.
Pas d’abstention ni de vote contre. Les tarifs sont donc approuvés à l’unanimité des présents.
Budget prévisionnel. Après une rapide présentation du bilan financier et comptable pour
l’année 2020, le trésorier présente le projet de bilan prévisionnel.
Les échanges ont porté sur :
- La réduction d’environ 15 000€ des recettes liées aux licences (1/4 de licences en
moins).
- Les topoguides : retours financiers du national, frais de conception.
- La proposition faite par la présidente de restituer aux associations une somme de
0,50€ par licencié au 31 août 2021, somme correspondant grosso modo à la part
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revenant au comité suite à l’augmentation de 1€ de la licence pour la saison 20202021. A ce titre, 2 200€ sont inscrits au budget (estimation sur la base de 4 400
licences).
- Les achats : proposition est faite par Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne et Raymonde
Séchet de doter le comité de matériel pour les événements (dont 1 barnum et 1 sono).
Montant estimé : 1 500€.
- Financement au titre du PSF : information est donnée sur l’augmentation de
l’enveloppe dévolue à la Bretagne.
- Budget présenté à l’équilibre grâce au report sur 2021 d’une partie de l’excédent de
l’exercice 2020 (12 958€).
Après cette présentation du budget prévisionnel, un vote est organisé. Pas d’abstention ni de
vote contre.
Le projet de budget prévisionnel est approuvé par le comité directeur à l’unanimité des
présents et sera soumis à l’assemblée générale du 27 février.
La présidente propose le report des autres points inscrits à l’ordre du jour du comité directeur
à la réunion du 17 mars 2021. La séance est levée à 19.15 heures.

La Présidente du Comité directeur, Raymonde Séchet

La Secrétaire générale du Comité directeur, Joëlle Le Bihan
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