Présentation du comité départemental FFRandonnée Isère :
La FFRandonnée Isère, décline à l'échelon départemental, les missions de la FFRandonnée qui est délégataire de la
pratique de la randonnée pédestre, elle en définit les normes et entretient son "stade", un réseau dense de sentiers
sur le territoire national.
Au niveau national, la FFRandonnée c’est 115 comités Régionaux et départementaux, 3500 associations, 242 500
adhérents, 20 000 bénévoles, 180 000 km de sentiers balisés (GR® et GR® de Pays), une collection de 230 TopoGuides®.
Elle est :
- Délégataire du Ministère des sports pour l'activité de la randonnée pédestre
- Membre du CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français)
- Agréée par le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable
- Partenaire de plusieurs ministères (Tourisme, Ecologie, Agriculture, ...)
Ses missions :
- Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive.
- Contribuer à la sauvegarde de l'environnement.
- Valoriser le tourisme vert et les loisirs.
Les actions du comité FFRandonnée Isère se déploient au travers de deux commissions statutaires:

La commission Pratiques - Adhésions - Vie Associative (CDPA)
Elle participe à la diversification de l’offre pour accroître le nombre d’adhérents et de clubs affiliés.
Elle effectue une veille et un suivi statistique des adhésions et des pratiques au niveau du département
Elle a en charge le développement en lien avec les comités régionaux, en particulier des disciplines connexes listées
au règlement intérieur fédéral et toute nouvelle pratique dont la promotion est assurée par la Fédération.
Elle coordonne, accompagne et suit au niveau départemental les programmes permettant de positionner la
randonnée comme moyen thérapeutique et / ou de bien-être et notamment la Rando Santé®. Elle instruit le
processus de labellisation des clubs (à préciser) et les dispositifs d’aide à la diversification et à la création de clubs.
Elle organise les sélectifs départementaux pour les compétitions de la fédération et définit en lien avec les Comités
départementaux, les calendriers des compétitions sportives, des Rando Challenges® et des manifestations régionales
ouvertes à tous.
Elle coordonne, accompagne et suit au plan départemental le développement des compétitions sportives : les Rando
Challenges® et le Longe côte-Marche Aquatique Côtière.
Elle veille à l’application des règles techniques de pratique et de sécurité pour pratiquer, encadrer et organiser des
activités de marche, de Randonnée Pédestre et de ses disciplines connexes inscrites dans le mémento fédéral.
Elle participe et contribue, dans le cadre de l’animation de la Commission régional Pratiques-Adhésions, aux
rassemblements collectifs régionaux du domaine des Pratiques-Adhésions.
Les autres commissions rattachées à la CDPA : Formation, Tourisme, Rando Santé®, Marche Nordique

La commission Sentiers-Itinéraires et Editions (CDSI)
La Commission départementale sentiers et itinéraires assure, pour le compte du Comité départemental, la gestion et
l’entretien des GR®, des GR® Pays et, éventuellement, des PR labellisés ou non, selon les normes de la charte
officielle de balisage de la Fédération.
Son Président participe à la Commission régionale, en particulier pour les travaux sur les schémas de cohérence des
itinéraires.
Elle constitue les dossiers de création et/ou de modifications des itinéraires GR® et GR® de Pays. À l’étape de l’avantprojet, elle transmet les dossiers à la commission régionale sentiers et itinéraires pour avis.
À l'étape projet, elle transmet les dossiers à la commission régionale sentiers et itinéraires pour décision.
Elle labellise les itinéraires PR éligibles à la labellisation fédérale selon les critères des grilles d’évaluation des PR
citadins ou ruraux. Elle informe le Groupe d'Homologation et de Labellisation (GHL) des itinéraires qu’elle a labellisés
afin qu’il les entérine. Ces itinéraires sont répertoriés dans la BDRando (Base de données numériques fédérale).
Elle contribue à la mise en oeuvre du programme de publications au plan départemental.
La commission est chargée de la coordination et du développement des itinéraires de randonnée dans le cadre de la
politique définie par la Fédération, et en application du règlement intérieur fédéral. Elle assure la représentation de
la Fédération pour tout ce qui concerne les sentiers de randonnée au niveau départemental, en particulier pour la
protection du patrimoine des chemins et itinéraires en contribuant à leur promotion et à leur valorisation.
Elle s'implique aussi, pour le compte de la Fédération, dans la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires (CDESI) ainsi qu'au suivi des Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
Elle met en oeuvre la politique du programme numérique fédéral en s’appuyant sur les schémas de cohérence des
itinéraires, le programme de publications et en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.

L’équipe du Comité FFRandonnée Isère

Les membres du Comité Directeur ont été élus à l’assemblée générale du 25 février 2017 pour l’ Olympiade
2017/2021

Bureau :
Béatrice ÉTÉVÉ - Présidente
Alain BARBARO - Vice-Président
Philippe FABRE - Vice-Président
Georges MELCHERS - Vice-Président
Michel CUZIN - Secrétaire Général
Viviane ALIMONDO - Secrétaire Adjointe – démission au 8 Janvier 2018
Anne-Marie LINDEPERG – Trésorière

Commissions statutaires :
Georges MELCHERS président de la commission départementale Pratique Adhésion Vie Associative
Jacques CHORIER président de la commission départementale Sentiers et Itinéraires

Administrateurs :
Nicole ALSCHER – Responsable Tourisme 2018
Jean-Pierre FRISIERO – Responsable Marche Nordique
Bernard JACQUIER
Michelle LAMBERT
Louis LARBOUILLAT (président d’honneur)
Gilles LECOGUIEC
Claude REIBEL
Dominique REYNAUD – Responsable Formation 2018
Sylviane REYNAUD –Responsable Rando Santé® 2018
Daniel TRAVEL

Les salariés:
Valérie FAUCHER – Agent de développement rattachée à la commission Pratique Adhésion
Germain VANDENEECKHOUTTE – Chargé de mission rattaché à la commission sentiers – itinéraires- éditions

Services civiques
Bruno BALLAND du 19/09/2016 au 18/07/2017
Etienne PFISTER du 1er/10/2017 au 31/07/2018

Stagiaire
Julie Chave du 23/11 au 23/12/2017 - du 2/01/18 au 6/01/18 – du 12/02/18 au 17/02/18
Filière : Communication Visuelle et pluri Média (Bac pro)

Rapport moral de Béatrice Étévé Présidente du Comité FFRandonnée Isère
 Fonctionnement du Comité :
Au cours de l’année 2017, le Comité Directeur se composait de 18 administrateurs sur 24 sièges prévus par nos
statuts (art.9.1). Un siège est toujours réservé à un médecin licencié et n’est pas encore pourvu.
Actuellement, 9 associations sont présentes au sein du Comité Directeur.
Le Comité rémunère ses deux salariés Valérie Faucher, agent de développement et Germain
Vandeneeckhoutte, chargé de mission. Tous deux sont embauchés à temps complet et effectuent un travail
considérable, qu’ils en soient remerciés. Leurs compétences sont reconnues par tous les acteurs et interlocuteurs.
Dans le cadre du service civique suite à son master II, Bruno Balland, est resté pendant 10 mois, il a
essentiellement travaillé avec Germain et la Commission Sentiers Itinéraires. Contrairement à ce que nous avions
envisagé, nous n’avons pas pu embaucher Bruno dans le cadre des emplois aidés, en raison de la suppression de ces
emplois.
Etienne Pfister a succédé à Bruno à partir du 1er octobre. Il reste présent jusqu’au 31 juillet 2018.
Les tâches du Comité étant nombreuses, nous fonctionnons avec de nombreux bénévoles. En 2017, ils ont
été sollicités à plusieurs reprises que ce soit pour les manifestations, notamment Rando pour Tous®, pour les
expertises des sentiers PDIPR, pour la collecte ou pour le balisage, notamment sur le GR ®738. Un grand merci à tous
les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent au Comité FFRandonnée Isère.
Tout au long de l’année, le Comité de l’Isère a fonctionné en étroite collaboration avec le Comité Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en ce qui concerne les formations, les sentiers et itinéraires.
Dans le cadre du partenariat avec la FDCI, nous avons renouvelé le 12 avril, la charte des utilisateurs de la nature
pour un meilleur partage des espaces naturels.
- Projet associatif
Après la refonte des statuts et du règlement intérieur que vous avez votés lors de l’Assemblée Générale de
février 2017, plusieurs membres du comité Directeur se sont réunis les 31 mai, 28 septembre et 16 novembre pour
travailler sur le projet associatif 2018-2021. Ce projet associatif est le fil conducteur d’une association. Il s’agit de
définir une ligne stratégique et de clarifier les objectifs. C’est aussi par ce projet associatif qu’il est possible d’obtenir
des subventions publiques.
Les différents axes de travail portaient sur les titres suivants :
01 Renforcer le rôle des clubs et créer un binôme club-comité
02 Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins
03 Valoriser et consolider les compétences des bénévoles et des salariés
04 Faire évoluer le schéma économique
05 Adapter la fédération au numérique
06 Dynamiser le sentiment d’appartenance
07 Créer les conditions d’un renouvellement
08 Développer les relations avec les fédérations et partenaires
09 Devenir un acteur moteur de la coopération internationale
10 Assurer une gouvernance partagée en toute confiance
Pour chaque axe, nous avons fait le point et réfléchi quant à la documentation, à la situation actuelle, à la situation
visée, aux publics concernés, aux moyens requis, au budget nécessaire, aux objectifs visés et à la durée de l’action
sur les 4 années 2018 à 2021.
Ce projet associatif n’est pas un document figé, il est appelé à être revu régulièrement et à évoluer.
- Modifications dans la composition du Comité Directeur
Concernant la composition du Comité Directeur, début janvier 2018, Viviane Alimondo, responsable de la
Commission Tourisme a démissionné. Nicole Alscher la remplace dans ses fonctions.
En vertu de l’art. 9.2.4 de nos statuts, les administrateurs, contactés par mails courant février 2018, ont coopté les
candidatures de Henry Chodkiewicz et de Bernard Meger à la fonction d’administrateur. Je vous demande donc si
vous acceptez de valider cette décision.

 Associations et licenciés :
Au cours de la saison sportive 2016/2017 (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017), le Comité a vu ses
effectifs progresser de façon significative grâce au dynamisme des dirigeants de ses associations.
Comme prévu dans les statuts, une Commission « Pratiques - Adhésions » a enfin pu être mise en place,
Georges Melschers en est le président, il travaille avec le soutien de Valérie. Le rôle de cette commission, entre
autres, est de participer à la diversification de l’offre pour accroître le nombre d’adhérents et de clubs affiliés,
d’encadrer et organiser des activités de randonnée. Elle a en charge le développement, l'organisation et l'animation
de manifestations et de projets.
Par la diversité des pratiques proposées, la plupart de nos associations font des efforts pour développer
leurs effectifs, qu’elles en soient remerciées.
 Evolution sur 4 saisons :
Années
Associations
Licences

2014

2015

2016

2017

36

37

35

36

2762

2858

2962

3016
259

Randocartes®

164

159

167

Total
adhésions

2926

3017

3129

3275

Baliseurs
officiels

35

41

43

31

dont 204
directes Comité

AG des Associations :
La plupart des associations m’ont invitée, à l’automne 2017, à participer à leur Assemblée Générale et je les en
remercie. Dans la mesure du possible, j’y ai participé ou me suis fait représenter.
Vie des Commissions :
Après mon intervention, les responsables des Commissions vous présenteront les diverses actions effectuées au
cours de l’année 2017.
Rando Santé®
Michelle Lambert, responsable Rando Santé®, vient de passer le flambeau de ses responsabilités à Sylviane Reynaud
et, de ce fait, a décidé de quitter le Comité Directeur. Elle continuera à épauler Sylviane dans les diverses actions.
Formation
De même, côté Formation, Michelle a transmis ses responsabilités à Dominique Reynaud et continuera à l’épauler
dans certains stages.
Au nom des membres du Comité Directeur et des associations, je tiens à remercier vivement Michelle Lambert pour
les actions qu'elles a effectuées depuis le début de sa présence au comité Directeur en 2012, années au cours
desquelles elle s'est dévouée pour la formation et pour la Rando Santé®. Elle a toujours réalisé sa tâche avec passion.
Elle se consacrera désormais à du bénévolat de proximité. Merci Michelle.
Séjours et voyages
La commission Tourisme a proposé des séjours aux adhérents FFRandonnée dans le cadre de l’immatriculation
tourisme de la Fédération. De plus, elle a vérifié et validé des dossiers de séjours organisés par les associations dans
le cadre des conventions de co-organisation Comité / associations.

Sentiers – Itinéraires / Editions
Cette commission, managée par Jacques Chorier, le président, et Germain en tant que technicien, a réalisé un
travail considérable tout au long de l’année 2017, que ce soit au bureau, en réunions ou sur le terrain.
Rando pour Tous®
Les manifestations Rando pour Tous® au Lac de Paladru et à St Savin ont connu un grand succès et donné satisfaction
à tous les participants, personnes en situation de handicap et valides qui les encadrent avec toujours autant de
plaisir.
Grâce à l’implication sans faille de nos associations et de nos nombreux partenaires dont les Comités
Départementaux Handi Sport et Sport Adapté, nous ferons en sorte que ces manifestations perdurent et permettent
de faire randonner ensemble des personnes en situation de handicap et valides en toute convivialité.
Rendez-vous du Comité :
Le Comité était présent :
- à l’AG Régionale à Saint Paul en Jarez (Loire 42) le 11 mars 2017.
- au Salon du Randonneur de Lyon les 24, 25 & 26 mars 2017 avec des bénévoles sur le stand du Comité
Régional et nos 2 salariés sur le stand d’Isère Tourisme
- à l’AG et au Congrès Fédéral à Belfort les 27, 28 et 29 mars 2017.
- aux Inter-régions Grand Sud-Est à Bédoin (Vaucluse 84) les 5, 6 & 7 octobre 2017
Il a participé aux Comités Directeurs régionaux. Les représentants étaient Georges Melchers, Michelle Lambert,
Sylviane Reynaud et moi-même. Les réunions de bureau avec les 12 présidents départementaux se déroulent par
téléphone.
Afin de remercier les bénévoles qui œuvrent pour le Comité, 2 rencontres autour d’un buffet ont été organisées.
Communication :
Afin de promouvoir notre activité, la randonnée pédestre, le Comité a été présent en 2017 sur :
- Les « Métro Rando » à St Paul de Varces le 21 mai et à Echirolles le 8 octobre
- La Course de la Résistance à St Etienne de St Geoirs le 8 mai.
- Le Festival Nature en Bièvre à La Côte St André les 1er et 2 juillet.
- L’Échappée Belle à Aiguebelle les 25, 26 & 27 Aout
Chaque stage de formation organisé à Anjou fait l’objet d’un article et d’une photo dans la presse locale (Le
Dauphiné Libéré).
L’Office du Tourisme de Voiron met à notre disposition pendant une semaine sa vitrine pour y faire la publicité de
notre manifestation phare « Rando pour Tous® » de Paladru ».
Le calendrier des randonnées en Isère est un excellent support de promotion. En 2017, nous l’avons édité en 6000
exemplaires. Malheureusement, ce calendrier ne s’autofinance pas.
Concernant le site, avec 15 000 visiteurs et 5 000 pages vues en 2017, il est toujours très prisé des randonneurs.
Merci à nos deux salariés qui le font vivre.
La page Facebook plaît également avec 195 200 vues et 743 mentions.
N’hésitez pas à aller sur le site et sur Facebook.
. Compagnons de Route
Dès son arrivée en octobre, Étienne a eu pour mission de lancer l’opération « Compagnons de Route ».
Les « Compagnons de Route » sont les hébergeurs partenaires de la FFrandonnée Isère qui nous aident à financer
nos actions de gestion, promotion, balisage et/ou contrôle des itinéraires que nous avons homologués GR® ou GR®
de Pays soit 1 504 km sur le département de l’Isère.
Étienne a effectué les démarches nécessaires auprès des hébergeurs, nous en sommes à ce jour à 35 adhésions.
 Administration – Finances :
Le compte-rendu financier qui vous sera présenté par notre trésorière et notre salariée chargée de la saisie
comptable fait apparaitre un budget sain et équilibré.
Nos ressources les plus importantes proviennent :
- de la part des licences reversée au Comité par le National (9,10 € sur une licence individuelle de base à 18,20
€ sur une licence familiale) plus 1 € de surcotisation appliquée par le Comité sur la licence individuelle et 2€
sur la licence familiale.
- de l’obtention du marché public d’expertises sentiers.

- des subventions et aides obtenues dont les emplois CNDS (Centre National pour le développement du Sport)
de nos deux salariés. Ces subventions sont dégressives sur 4 ans. A partir de la 5ème, aucune aide n’est
apportée pour les emplois. 2017 était la dernière année pour Valérie et 2018 sera la dernière pour Germain.
Nos dépenses sont principalement constituées par les salaires et charges de nos deux salariés et par le
remboursement des frais de déplacement des bénévoles.
 Quelques rendez-vous importants à venir :
L’année 2018 sera chargée en évènements.
. 10 mars 2018 : AG du Comité Régional au Puy en Velay (Haute Loire - 43)
. 23, 24 & 25 mars 2018 : Salon du Randonneur de Lyon
. 07 avril 2018 : AG Fédérale à Paris
. 25 avril 2018 : Rando pour Tous® Paladru
. 8 mai 2018 : Course de la Résistance à Mens
. 23 mai 2018 : Rassemblement Rando Santé® à Morestel
. 23 juin : Découverte Faune et Flore à Gresse en Vercors en partenariat avec la LPO et Gentiana
. 29, 30 juin & 1er juillet 2018 : Inauguration GR® 738
. 07 juillet 2018 : Rando des Lacs de Chamrousse
. 7 & 8 juillet 2018 : Festival Nature en Bièvre à La Côte St André
. 15 septembre 2018 : Journée des Associations
. 26 septembre 2018 : Rando pour Tous® CAPI - lieu à fixer . Septembre 2018 : sortie prévue avec Gentiana – date et lieu à fixer . 12, 13 & 14 octobre 2018 : Inter-régions Grand Sud-Est à St Paul en Jarez (Loire - 42)
. 23 février 2019 : Assemblée Générale du Comité de l’Isère
Toutes les actions effectuées demandent un investissement en moyens financiers et humains conséquent. En
découle pour le Comité, avec l’aide de ses associations, une recherche permanente de ressources nouvelles et de
bénévoles pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.
 Rapports d’activité et rapport financier :
Je laisse aux responsables de commissions et à la Trésorière le soin de présenter leurs rapports pour 2017 et les en
remercie.

Béatrice ÉTÉVÉ

Nos associations et licenciés
36 Associations
3016 personnes licenciées en associations
259 adhérents individuels – Randocarte®
31 baliseurs officiels
174 Animateurs 2ème niveau Brevet Fédéral
18 Animateurs Marche Nordique
11 Animateurs Rando Santé®

Associations affiliées en 2018

Commission Pratiques Adhésions : Que s’est-il passé en 2017 ?
1) Reprise complète des STATUTS et du Règlement Intérieur de notre Comité de l’Isère
2) Gros travail, également, sur le projet associatif pour la période 2018 / 2021
Le but de ce projet est de mettre en avant la force de nos associations.
Notre mission première : se rapprocher des associations affiliées, afin de leur donner les informations nécessaires,
répondre à leurs questions, apporter un soutien technique dans les outils de gestion de la vie fédérale, les
renseigner, les soutenir : immatriculation tourisme, saisie ou vente de licences, cotisations, assurance, affiliation, etc,
Cette commission P&A gère (avec les responsables de commissions) les différentes pratiques :
- Formation (en binôme avec la commission sentiers et itinéraires)
- Rando Santé®
- Rando pour Tous® (Paladru et CAPI)
- Marche Nordique
- Commission tourisme
- autres pratiques
-

La journée des associations qui s’est déroulée à PARMENIE le 23 septembre a regroupé 50 personnes,15
associations représentées. Une réussite pour l’ensemble des participants avec demande unanime de refaire
cette réunion régulièrement. Plusieurs thèmes ont été débattus :

 assurance (avec la participation de Michaël ANTHOINE du National),
 le nouveau cursus de formation,
 La Rando Santé®
 questions diverses

MARCHE NORDIQUE


2017, mise en place de la commission

•

2018, développer la Marche Nordique au sein des associations affiliées en proposant une séance d’éveil à la
pratique.
Former des animateurs

Rando pour Tous®

1200 participants pour la manifestation « Lac de Paladru », dont c’était la 11ème édition, et 300 participants pour
celle « CAPI » dont c’était la 5ème édition et la 2ème année consécutive sur la commune de St Savin. Ces 2 journées
ont connu en 2017, le même succès que les années précédentes. Les parcours du matin encadrés par des bénévoles
et les activités de l’après midi proposées par des élèves d’établissement scolaires en préparation de bac pro,
l’intervention de gardes nature, ont donné satisfaction à tous les participants, personnes en situation de handicap et
valides qui les encadrent avec toujours autant de plaisir.
Grâce à l’implication sans faille de nos associations et de nos nombreux partenaires dont les Comités
Départementaux Handi Sport, Sport Adapté, et nos partenaires, nous ferons en sorte que ces 2 manifestations
perdurent et permettent de faire randonner ensemble des personnes en situations de handicap et valides en toute
convivialité.

Rando pour Tous c’est aussi :
Le Comité a pu acquérir entre 2012 et 2013 deux joëlettes grâce à un partenariat avec le Crédit Agricole de Virieu et
un don de l’association « Aidons Ophélie à grandir ». Nos deux joëlettes sont mises à disposition et permettent à de
nombreuses personnes adultes ou enfants de pouvoir bénéficier et partager des sorties de pleine nature.
En 2017, les joëlettes sont sorties 32 jours, gratuitement pour nos associations affiliées et partenaires ou à la
location pour les personnes extérieures au comité (10€ établissements, individuels ou 50€ pour les professionnels
par jour et par joëlette) ce qui nous permet de prendre en charge l’entretien.

Rando Santé®
« Pour ceux qui randonnent moins vite, moins loin, moins longtemps ».
Composition de la Commission
Béatrice Étévé, Présidente,
Georges Melchers, Président de la Commission Pratiques et Adhésions,
Michelle Lambert, Présidente de la commission
Viviane Tordeux,
Sylviane Reynaud

Activité de la Commission
Une réunion en 2017 pour travailler sur le bilan annuel et sur les perspectives 2018.
2 réunions pour représenter la Rando Santé® au sein du groupe de travail sur le projet associatif.
Une réunion avec notre partenaire santé, Harmonie Mutuelle pour préparer les actions Prévention et Promotion de
la Santé en collaboration avec les agences de Péage de Roussillon et Bourgoin-Jallieu
Rencontre avec le Département et le CDOS pour l’action PrescriBouge
Rencontre avec Lise Grangeon, médecin fédéral Auvergne-Rhône-Alpes pour un diagnostic des activités Rando
Santé® dans les clubs de l’Isère en vue de la préparation à un Comité de Pilotage Régional.
Séjour Semur en Auxois en Bourgogne du 14 au 20 mai 2017
Organisé et géré par M. Lambert
Concept Rando Santé® avec visites culturelles et patrimoniales
25 participants de 5 associations : Marcheurs du pays roussillonnais / Amis del’Isère
et des environs / Rando promenade / Zen altitude 38 et 3 randocarteurs
Prise en charge des visites, Parkings et convivialité.
Journée Rando Santé® Isère le 10 mai 2017 à Barraux
Organisé par « Les Compagnons de la Marche » et la FFRandonnée Isère
Plus de 20 personnes se sont investies dans l’accueil, la réalisation de gâteaux,
la tenue du bar, l'accompagnement des randonnées et les visites.
Au programme : randonnée douce le matin, pique-nique le midi et visite du Fort.
Participation : 132 personnes, affrètement d’un bus pour les associations du Nord-Isère
Associations fédérées représentées : ALEP Nivolas Vermelle / Familles Rurales VézeronceCurtin / La foulée Rochetoirinoise / Rando Promenade La Côte St André / OSQ Saint
Quentin Fallavier / Zen altitude 38 / Association St Jean de Bournay/ Marcheurs du Pays
Roussillonnais

Partenariat avec Harmonie Mutuelle :
Béatrice Étévé assure la relation avec notre partenaire Harmonie Mutuelle.
Rando Santé® c’est aussi un partenariat avec Harmonie Mutuelle son soutien financier d’un montant de 1 000€ est
utilisé lors la journée Rando Santé® Isère et lors du séjour Rando Santé®.

Autre partenariat avec Harmonie Mutuelle, dans le cadre d’actions de Prévention et de Promotion de la Santé en
direction de ses adhérents, la FFRandonnée a organisé un atelier découverte de la Marche Nordique Santé à
Roussillon avec un soutien financier spécifique de 660€.
Merci à Harmonie Mutuelle pour la considération qu’elle accorde aux marcheurs Rando Santé® isérois qui
randonnent moins loin, moins vite et moins longtemps.

Collaboration avec la Mutualité Française
Rencontre avec les structures qui peuvent soutenir les aidants familiaux et théâtre forum le 12 juin à
Chonas l’Amballan.
Organisation d’un atelier d’initiation à la marche nordique, le 2 octobre

COMMISSION TOURISME
•

En 2017, 13 séjours ont été organisés en Isère par les associations ou comité. Ces associations ont pu
bénéficié de l’Immatriculation Tourisme .

•

330 personnes sont parties en séjour.

•

Prix moyen d’un séjour : 356,29€

•

Les séjours du comité :

•

Séjour Raquettes à Vassieux en Vercors du 4 au 7 Février - 22 participants

•

Séjour Rando Santé® à Sémur en Auxois du 14 au 20 Mai - 25 participants

•

Séjour à Parent du 27 Mai au 3 Juin – 28 participants

Formation
Equipe de formation 2017, 11 formateurs
Michelle Lambert / formatrice animateurs rando/ Présidente de la
CDF Isère
Annick Chapot / aspirante formatrice rando
Corinne Roussillon / formatrice d’animateurs rando
Myriam Lacote / formatrice d’animateurs Marche Nordique
Bernard Roux / formateur GPS
René Héritier / formateur d’animateurs rando
Georges Melchers / formateur Baliseurs / GPS
Jacques Chorier / formateur GPS / Programme Numérique
Michel Cuzin / formateur Baliseurs
Alain Benoit / formateur Baliseurs
Dominique Reynaud / formateur d’animateurs rando
Pour 2018, nous souhaitons la bienvenue à Bernard Méger, formateur d’animateurs rando venu s’installer dans le
département et qui était dans l’équipe de formateurs du Rhône.
René et Bernard ont beaucoup œuvré dans la Commission Départementale Formation, ils prennent du recul mais ils
sont toujours là en cas de besoin et on les remercie.
Michelle, a souhaité céder sa place de Présidente de la Commission Départementale Formation. Le Comité Directeur
et les formateurs se joignent à moi pour la remercier de son investissement durant toutes ces années. Michelle reste
parmi nous comme formatrice. Dominique Reynaud est le nouveau Président de la Commission Départementale de
Formation de l’Isère
Stages 2017
Titres

Dates

Lieux

NB

Journées stagiaires

Heures Bénévolat

Stagiaires
Module de Base

11-12 mars

Anjou

18

36

208

Baliseurs

16-17 mars

Eybens

16

32

104

SA1

14-15 juin

Anjou

14

28

218

Baliseurs

20-21 septembre

Eybens

11

22

60

59

118

590

L’année 2017 a vu le volume de formation diminué par rapport à 2016. La demande était moins importante. Nous
sommes en période de transition entre deux cursus de formation, l’ancien se terminant en 2018, le nouveau
commencera en 2019.

Projet 2018
Formations : 2 modules de base, 2 Stages Animateur 1er Niveau, un stage baliseurs, un stage collecteurs.
Réunions: Commission Régionale de Formation 20 mars à Lyon CDF 15 décembre à Anjou

Ce dispositif permet d’initier les randonneurs non licenciés ou licenciés aux pratiques de la randonnée.
Ce sont les clubs et associations qui sont les opérateurs, le kit RSR permet aux animateurs et responsables
d’organiser des sessions sans aucune difficulté.
Renseignements et informations :
Dominique REYNAUD 06 86 44 41 67
dreynaud@ffrandonnée.fr

Le 16 juin 2018, une session sera organisée en partenariat avec la Fédération Française de
Randonnée Isère et Trot’sentiers, association affiliée de la Murette.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
SENTIERS ET ITINÉRAIRES DE LA
FFRANDONNÉE ISÈRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2 017
LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CDSI FFRANDONNÉE ISÈRE

Je suis d’abord très fier d’avoir rejoint l’équipe de la CDSI courant 2017. C’est incroyable le travail qui y est
accompli. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont passé plus de 5000 heures de bénévolat à baliser,
expertiser et numériser. Et aussi un grand merci à Germain, notre chargé de mission, qui a su tisser des
relations constructives avec les partenaires de notre comité, permettant ainsi de faire avancer les dossiers
difficiles.
Je souligne en particulier le projet Belledonne qui verra son aboutissement en 2019 par l’inauguration du
GR®738.
Nous sommes sur une bonne dynamique de reprise en main des GR®, avec des actions qui sont également
soutenues par notre Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes qui place la redynamisation des itinéraires
fédéraux au centre de ses préoccupations.
Jacques CHORIER,
Président de la CDSI Isère

LES MISSIONS EFFECTUEES EN 2017

BÉNÉVOLAT

2017
En Chiffres…

>2500 km parcourus
balisage/contrôle

> 5000 heures
>50 actifs

2 Mises à jour de topoguides

63

20 descriptifs d’itinéraires

Signalements
Suric@te

pour le Département/Isère Tourisme

200 km Numérisés

15 articles dans les
médias

738
= Un nouveau GR® homologué

VIE DE LA CDSI ET ANIMATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES SENTIER S :

2017 fut la deuxième année d’existence pour la CDSI Isère. Actuellement composée de 14 membres issus
de clubs ou des Randocarteurs. Elle a participé à la réflexion autour de la mise en place, l’organisation
générale des missions des bénévoles sentiers ou encore la réflexion sur les techniques de balisage en
Montagne.
Le point fort a été l’élaboration et la validation d’un plan stratégique pour la reprise en main du balisage
peinture des GR® et GR® de Pays sur l’ensemble du Département. Le Comité Isère va donc reprendre en
main la gestion du balisage peinture des itinéraires que nous avons homologués. En effet, si actuellement
la mise à jour du balisage peinture GR® et GR® de Pays se faisait au « coup par coup » et avec des modes
de financement variés, il s’agit d’homogénéiser et simplifier la démarche.
Des fonds propres du comité seront affectés à ce balisage. La création d’un partenariat annuel
« Compagnons de Route » avec les hébergeurs de l’Isère qui débutera en 2018 viendra alimenter les fonds
dédiés au balisage. Enfin, une demande auprès du d’Isère-Tourisme/Département sera faite début 2018
pour compléter ce financement.
Le traditionnel pot de remerciements des bénévoles sentiers s’est déroulé à Eybens en décembre 2017 et
a rencontré un beau succès.
De nombreux bénévoles nous ont rejoints en 2017, notamment pour le balisage en Belledonne. Certaines
recrues se sont montrées très dynamiques et sont maintenant parfaitement formées, elles pourront à leur
tour encadrer des missions en 2018.

LES ÉDITIONS

- Les mises à jour d’éditions ont concerné :
- Le topoguide® ref.P381 « Les environs de Grenoble… à pied ». Sortie prévue pour le salon du
randonneur (Mars 2018). Il s’agit d’une succincte mise à jour d’itinéraires (5 nouveaux itinéraires
remplacent 5 anciens) et des informations pratiques ;
-Le topoguide ref.508 « Tour de l’Oisans et des Écrins » avec une refonte assez conséquente (mise à jour
de tous les visuels et de la moitié des textes thématiques par le Parc, mise à jour du tracé et des
informations pratiques). La sortie est programmée pour le 20/04/2018.

-En 2017, notre comité, avec l’aide d’un volontaire en Service Civique, Bruno BALLAND, a « labellisé
FFRandonnée », collecté et décrit 10 itinéraires de Promenades et Randonnée (PR) en Belledonne et 10
itinéraires au sein du Parc Naturel Régional du Vercors dans le cadre d’actions en partenariat avec Isère
Tourisme et le Département de l’Isère. Les itinéraires qui ont obtenu le label seront promus via la base de
données touristique APIDAE qui alimente des sites internet dont ceux des offices du tourisme mais
également la plateforme Isère Outdoor du Département de l’Isère. Cela permettra de rendre accessible
aux randonneurs une information de qualité sur des itinéraires reconnus par la FFRandonnée Isère.
L’ensemble du territoire de l’Isère sera, à terme, couvert par cette démarche qui a déjà concerné le Trièves
et les Vals du Dauphiné.
PROGRAMME NUMÉRIQUE :

Le Programme Numérique est une démarche Nationale à laquelle le Comité Isère a adhéré depuis 2015. Des
équipes de bénévoles formées parcourent les sentiers que nous homologuons en Isère pour recueillir des
tracés et données de terrain. Ces données sont ensuite traitées et nous servent à fournir un tracé fiable à
l’IGN mais également à construire des outils numériques communs, accessibles depuis internet et ayant
pour finalité de gérer plus efficacement le réseau d’itinéraires labellisés et homologués et de les
promouvoir.
-Suite à la collecte du GR®9 en 2016, un diagnostic a été envoyé à l’ensemble des partenaires et s’est suivi
d’une réunion technique en Mars 2017 en présence des Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse et du
Vercors, de la métropole de Grenoble, d’Isère Tourisme et du comité Régional FFrandonnée afin de
partager notre diagnostic et notre veille mais également de proposer des pistes d’améliorations de
l’itinéraire.
-Un bilan du programme numérique s’est déroulé en février 2017. Il a permis de faire le point sur l’avancée
du comité en terme de collecte et gestion des itinéraires et programmer les collectes de l’année.

-La collecte 2017 en Chiffres :
-Le GR®91 : 42 km
-Le GR® de Pays Tour de Chartreuse : 41 km
-Le GR® de Pays Tour du Plateau des petites Roches : 40 km
-Le GR® de Pays Tour des 4 Montagnes : 55 km
-Le GR® de Pays Tour des Coulmes : 37 km
-PR labellisés dans le Vercors : 82 km
-PR labellisés en Belledonne : 72 km
-PR labellisés dans le cadre de l’édition du topoguide « Les environs de Grenoble à pied » : 28 km
Les formations 2017 : Jacques Chorier, formateur en Isère et président de la commission sentiers est
intervenu en tant que formateur collecteur et gestionnaire pour les formations qui se sont déroulées en
région.

LA GESTION DES ITINÉRAIRES GR® ET GR® DE PAYS

HOMOLOGATION DU NOUVEAU GR ® 738 HAUTE TRAVERSÉE DE BELLEDONNE :

En Février 2017, le GR® 738 Haute Traversée de Belledonne a été officiellement homologué par la
FFRandonnée (CRSI et CNSI).
Ce dossier comprend : l’homologation du GR®738 la Haute Traversée de Belledonne, la suppression du
GR®549, la suppression du GR® de Pays « Tour des Balcons des 7 Laux » ainsi que la modification du GR®
de Pays « Tour du Pays d’Allevard ». Le GR® de Pays « Tour des Lacs des 7 Laux » est, lui, maintenu et
l’ensemble de ces itinéraires homologués sera promu dans le futur topoguide.
Cette homologation récompense un important travail de partenariat entre notre comité, le comité de
Savoie, Espace Belledonne et l’ensemble des acteurs du massif de Belledonne.
L’inauguration de l’itinéraire se déroulera les 29 , 30 Juin, et 1er Juillet prochains.

PARTICIPATION AU PROGRAMME D’ACTIONS « GRAND TOUR DES ÉCRINS »

Le comité suit le déploiement du programme Grand Tour des Ecrins piloté par le Parc National des Ecrins.
Il s’axe sur le développement d’outils de communication et de réservation avec notamment la création du
site internet http://www.grand-tour-ecrins.fr/ .
Ce programme permet le renforcement du GR®54 et le développement de l’itinérance multisports en
« balcons des Ecrins » liée par le GR®50.
Le dernier comité de pilotage préconise la requalification et le maintien du GR®50 en tant que tel,
permettant de faire du lien entre l’itinérance qui est promue en balcon des Ecrins dont certaines boucles
pourraient être homologuées GR® de Pays.

LE BALISAGE PEINTURE DES ITINÉRAIRES DE R ANDONNÉE :

En 2017, la FFRandonnée a réalisé 163,2 km de balisage et 178 km de débalisage, ce qui représente un
total de 2265 heures de bénévolat.
BALISAGE EN BELLEDONNE :

Suite à l’homologation début 2017 du GR® 738 Haute Traversée de Belledonne, notre comité a balisé le
tracé Isérois de l’itinéraire.

La portion sur le territoire de la Métropole de Grenoble a été réalisée avec son soutien financier.
Dans le cadre d’un marché avec la Communauté de Communes du Grésivaudan, les travaux sur ces
territoires ont concerné non seulement le balisage du GR® 738 mais également la suppression des vieilles
marques GR® 549 et ses variantes ou encore le GR® de Pays Tour des Balcons des 7 Laux.
Les travaux de débalisage ont représenté un travail conséquent et fastidieux sur certains secteurs de
haute montagne qui ont nécessité de nombreuses heures de travail. Cela a permis aux bénévoles du
comité de se construire une réelle expérience pour les travaux en milieu montagnard et nous a permis de
tester l’organisation de nos missions.
Nous avons également été missionnés dans le cadre d’un Marché public pour quelques retouches sur le
réseau de Promenades et Randonnées de la communauté de communes du Grésivaudan.
Le tronçon du GR®738 n’ayant pu être réalisé par la Communauté de Communes de l’Oisans qui souhaitait
initialement le réaliser, le comité interviendra dès que possible en 2018 pour réaliser ce tronçon (Brêche
de roche fendue au col de la Vache) manquant et nécessitant un balisage rapproché.

BALISAGE DU GR ® 54 EN ZONE COEUR DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS :

2017 marque également la fin du balisage du GR®54 en zone cœur du Parc National des Ecrins initié en
2016, suite à une autorisation inédite (auparavant, il n’y avait pas de balisage peinture en zone cœur) et un
financement du Parc National des Écrins.
Des équipes sont intervenues sur les derniers tronçons dans les secteurs du Lauvitel et de Côte-Belle.
Nous travaillerons en 2018 pour la pérennisation de ces actions sur le long terme, notamment au travers
de la proposition de conventionnement entre la FFRandonnée et le Parc.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES BALISEURS SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE L’ARSELLE À CHAMROUSSE

La FFRandonnée ayant été missionnée par la Communauté de Communes du Grésivaudan pour le balisage
peinture de certains sentiers inscrits au PDIPR, nous avions proposé de revoir le balisage PR (jaune) de la
boucle du plateau de l’Arselle. Nous avions en effet constaté un balisage défaillant (balisage peinture quasi
inexistant cumulé avec une signalétique confuse ; présence de vieilles balises GR® de Pays) et par
conséquent le fait que de nombreux randonneurs empruntent des sentes parallèles ou coupent des sentes
impactant la zone humide.
La tourbière de l‘Arselle est classée comme Espace Naturel Sensible départemental, elle est comprise
dans une zone Natura2000, elle est réglementée par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, c’est
également un site classé par la loi paysage.
Dans ce cadre, et dans le cadre de la participation du Comité comme membre du Comité de Pilotage
Natura2000 Belledonne, nous avons souhaité organiser une journée de sensibilisation avec pour objectifs
de :
-faire découvrir la tourbière de l’Arselle aux baliseurs et les sensibiliser aux enjeux évoqués plus haut ;
-faire accompagner les baliseurs par des techniciens naturalistes capables de les conseiller dans les choix
de pose des balises au regard des enjeux spécifiques.
Une trentaine de baliseurs (officiels ou « à l’essai ») de la FFRandonnée ont participé à cette journée le 9
Juin 2017. Un représentant de la mairie de Chamrousse a accueilli les participants qui ont ensuite été
guidés par l’animateur Natura2000 Belledonne et un technicien du Conservatoire des Espaces Naturel de
l’Isère.

Nous avons ensuite balisé l’itinéraire en composant deux groupes de baliseurs. Une initiation auprès
d’élèves en sortie scolaire s’est même improvisée.

L’expérience étant positive, elle pourra être renouvelée en 2018 sur un autre site sensible.

LES BALISAGES ASSOCIATIFS :

Certaines de nos associations affiliées ont balisé une partie du réseau d’itinéraires de Promenades et
Randonnées du département (PDIPR) :
- 168,4 km, sur le territoire du Pays Viennois par les baliseurs bénévoles de l’association « Les Marcheurs
du Pays Roussillonnais ».
- 362,6 km, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère, par les bénévoles des
associations : « Cyclo Rando & Découverte Saint Savinois », « ALEP Plein-air », « OSQ foulée libre »,
« Rando Loisirs Four » et « Rando IDA ».

LES MISSIONS DE CONTRÔLE DES ITINÉRAIRES INSCRITS AU PDIPR, DANS LE CADRE DU MARCHÉ PUB LIC QUI
NOUS LIE AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE :

1569 km de sentiers ont été expertisés par le comité, ce qui fait de 2017 l’année la plus conséquente sur ce
type de missions.
Nous comptabilisons ainsi 1704 heures de bénévolat pour cette activité.
3 territoires ont été contrôlés : Bièvre = 578 km / Bièvre Est = 221 km / Matheysine = 770 km.
Nous avons également fait l’acquisition d’un nouvel appareil : une tablette GPS Trimble TDC100 avec les
licences pour les logiciels ArpentGIS. Nous avons donc actuellement un parc de 4 appareils pour effectuer les
missions de contrôle.
De nombreux comités départementaux de la FFRandonnée se sont également renseignés sur le matériel et les
missions que nous réalisons.

GESTION DE LA PLATEFORME SURICATE :

2016 a été la première année de test de la gestion des signalements concernant la randonnée pédestre sur
la plateforme Suricate (Pôle des sports de Nature). Cette plateforme permet aux randonneurs de signaler
toute anomalie constatée sur les sentiers. Le comité se charge du suivi des signalements concernant la
randonnée en Isère (transfert aux maîtres d’ouvrage, relances, informations à la sentinelle…).
Le comité a continué son action en 2017. Nous avons traité le double de signalements qu’en 2016 en
relation avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
Randonnée de l’Isère.

Au total 63 Signalements ont été traités.
12 ont été résolus, 27 sont toujours en cours de traitement (intervention planifiée par le maître d’ouvrage
en 2018 ou sans réponse du maître d’ouvrage), 13 ont été classés sans suite, 11 n’ont pas été validés par
les sentinelles (les randonneurs ayant fait ces signalements ne les ont pas confirmés sur la plateforme et
les signalements sont donc restés en tant que brouillons).
En 2018, nous envisageons d’accentuer la communication sur cette plateforme auprès du Grand Public
(Site internet, réseaux sociaux, calendrier, topoguide, salons…) pour arriver à faire de nouveau doubler le
nombre de signalements reçus.

PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

-Participation aux comités de pilotage des sites Natura2000 Belledonne (Site Natura2000 « Cembraies,
pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon ») et Chartreuse (Site
Natura2000 « Ubacs du Charmant Som et Gorges du Guiers mort »)
- Membre du Conseil d’Administration du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère (CEN-AVENIR),
deuxième collège (associations et fédérations).
-Participation à la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires de l’Isère (CDESI).
-Participation aux comités consultatifs des Réserves Naturelles Nationales des Hauts de Chartreuses et
des Hauts Plateaux du Vercors.
-Membre du conseil d’administration de l’association des Grandes Traversées du Vercors et participation
à leur assemblée générale où nous avons présenté nos itinéraires homologués et nos actions.
-Participation au séminaire Voyage dans les Alpes de la GTA (Grande Traversée des Alpes).
-Participation au salon du Randonneur de Lyon 2017 sur le stand Isère Tourisme pour présenter les
activités du comité mais également les Itinéraires et éditions de notre Comité.
-Assemblée générale des gardiens de refuge de l’Isère.
-Participation aux Commissions Régionales (FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes) Sentiers et Itinéraires.

REVUE DE PRESSE / MÉDIAS 2017 :

Nos activités ont été bien relayées dans les médias cette année 2017 qui aura été très dynamique. Nous
avons réalisé des communiqués de Presse et relayé nos actions dont certaines ont connu un succès auprès
du Grand Public. L’actualité qui a largement marqué 2017 étant l’homologation du GR®738 Haute
Traversée de Belledonne.
Dans les journaux et magazines
-Actus Montagne #33 été 2017 : Article sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de Belledonne.
-Dauphiné Libéré du 29/03/2017 : Double page « dossier du Jour » sur le réseau GR® et GR® de Pays de
l’Isère mettant en avant le Comité.
-Dauphiné Libéré du 04/06/2017 : Quelques mots sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de Belledonne
dans le cadre de notre participation à l’AG des gardiens de refuges de l’Isère.
-Dauphiné Libéré du 03/08/2017 : article sur les sentiers et les Patous avec les préconisations de la
FFRandonnée Isère.
-Spot. Mars 2017. Mensuel Gratuit. 30 000 exemplaires. Un petit encart sur le nouveau GR®738 Haute
Traversée de Belledonne.
-La Montagne & Alpinisme. N°3 Automne 2017. Revue de la FFCAM. Reportage de 7 pages sur le nouveau
GR®738 Haute Traversée de Belledonne.

-Grésivaudan magazine_N69_Mai2017. Un petit encart sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de
Belledonne.
-Alpes Loisirs. Printemps 2017 (avril-mai-juin). N°95 : Article sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de
Belledonne. Portrait d’un baliseur de la FFRandonnée Isère.
-Magazine Balades et Randonnées en Isère. Eté 2017. Isère-Tourisme. Un dossier spécial GR® et GR® de
Pays de l’Isère. Mise en avant de l’ensemble de la collection topoguide® de la FFRandonnée Isère. Diffusion
à 15 000 exemplaires.
Actualités sur internet :
-Treck Magazine (web) article 6/04/2017.
-Montagnes Magazine (web) du 7/04/2017.
-France 3 (web) du 03/03/2017.

A la radio :

-France Bleu Isère et Savoie. 29 Octobre 2017 pour la première diffusion. Magazine Montagne d’Alain
Salomon. Reportage sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de Belledonne avec le suivi d’une équipe de
baliseurs.
Réécouter le reportage : https://www.francebleu.fr/emissions/passion-montagne/isere/passionmontagne-jean-michel-asselin-jerome-orcet-4
-Radio Grésivaudan. 26 mai 2017. Reportage sur le GR®738 et son balisage côté Savoie.
http://www.radio-gresivaudan.org/GR-738.html
Télévision :
-Plateau TV Echappée Belle en Belledonne 2017. Diffusion pendant la manifestation, Maurienne TV et
Web. Présentation du GR®738 Haute Traversée de Belledonne.

LES ORIENTATIONS DE LA CDSI POUR 2018 :

-Mettre en œuvre le plan stratégique pour la réappropriation des missions de balisage peinture des
itinéraires fédéraux sur l’ensemble du département.
-Poursuivre nos actions de balisage des itinéraires de randonnée du département (GR® 965 sur le Pas des
Huguenots ; PR, GR® et GR® de Pays de Belledonne ; PR de la métropole de Grenoble, balisage associatif
sur la CAPI et ViennAgglo…)
-Continuer la réflexion, avec les territoires concernés par des GR® et GR® de Pays dont une redynamisation
semble nécessaire, sur la possibilité d’actions communes, notamment sur les itinéraires identifiés comme
délaissés (GR®50, GR® de Pays St-Marcellin/St-Antoine L’Abbaye, GR® de Pays Tullins/Vinay).
-Continuer la numérisation du réseau GR® et GR® de Pays en terminant la collecte des itinéraires
homologués notamment sur le GR®422, le GR®965 et les GR® et GR® de Pays de Belledonne dans le cadre
de leur édition.
-Inaugurer les 30 Juin et 1er Juillet 2018, le GR®738 Haute Traversée de Belledonne et construire le futur
topoguide de promotions des itinéraires GR® et GR® de Pays du massif de Belledonne.
-Maintenir le développement de nos activités d’expertises sur les sentiers afin d’accompagner les
territoires de l’Isère dans le développement et la qualification de leur offre d’itinéraires de randonnées.
-Poursuivre la labellisation FFRandonnée d’itinéraires PR dans le cadre de notre partenariat avec IsèreTourisme et le Département.
-Continuer à recruter les « bénévoles sentiers » et leur proposer une formation de qualité.
-Poursuivre nos échanges et partenariats avec l’ensemble des usagers des sentiers de l’Isère dans un
objectif de partage des espaces.
-Poursuivre notre travail sur les éditions et la promotion des itinéraires GR®, GRP® et PR de l’Isère.

Présentation des comptes
L'exploitation est équilibrée malgré la baisse des subventions et grâce à l’augmentation des adhésions (licences,
randocartes), des interventions sur les sentiers (expertises, balisages) et des dons des frais de déplacement des bénévoles
(7195€) . Nous avons également pu provisionner 5 000€ pour risque d’emploi.

Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour 6266 heures

Le Prévisionnel a été établi en prenant en compte la baisse probable des subventions et les activités que le
comité espère réaliser en 2018 suite au travail sur le projet associatif.

