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Assemblée générale du Comité s’est déroulée le 10 février à Marcilly en Villette, en
présence de M. Hervé NIEUVARTS, maire de la commune, suite à l’invitation de
Jean-Luc NICODÈME, président de la section pédestre du COS de Marcilly en Villette.
Après lecture du rapport moral par le président, la présentation du bilan d’activité et du bilan financier, les commissions ont fait état du travail effectué au cours de l’année écoulée.
Ces différents rapports ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
Les associations après avoir voté pour les candidats au comité directeur, ainsi que pour les
représentants aux assemblées générales du Comité régional et de la Fédération, ont dû se
prononcer sur l’augmentation du prix de la licence de 1 € (contre > pour), sur le Plan Solidaire de Développement (pour > contre), la création d’une « licence Comité » et d’un
« Randopass » (contre > pour) en vue du vote national.
Une charte pour l’organisation de randonnées caritatives ou solidaires élaborée par le Comité a remporté le maximum de suffrages « pour ».
L’Assemblée générale se termina vers
18 h et fut clôturée par un
sympathique verre de l’amitié
offert par le club.
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Assemblée Générale de la FFRandonnée s´est déroulée samedi 7 avril 2018 à
Paris. Voici les points et votes concernant notre comité et les clubs de celui-ci :

Présentée lors des inter-régions de l’automne et votée en assemblée générale des comités,
la création de deux nouveaux titres a été adoptée à la majorité. Il s’agit des :

•
Randopass (83,06 % des suffrages) : titre de participation qui a pour vocation de
proposer une adhésion à la fédération aux randonneurs, plutôt itinérants, qui ne souhaitent
pas randonner en club tout en soutenant l’action du réseau FFRandonnée.
•
Licence comité (71,60 % des suffrages) : titre d’adhésion délivré par les comités
aux randonneurs ne voulant pas rejoindre un club mais souhaitant participer à l’activité
fédérale, leur permettant de siéger au sein d’un comité directeur d’un comité qu’il soit
départemental ou régional ainsi qu’au comité directeur fédéral.
La création de ces nouveaux titres impliquait de les intégrer
dans les statuts fédéraux et dans le règlement intérieur de la
fédération et des comités. C’est donc naturellement que
l’assemblée a adopté les modifications proposées à 88,6 % pour
les statuts et 93,98 % pour le règlement intérieur et ses annexes
(statuts types des comités)

Pour plus d’information sur cette Assemblée Générale Fédérale et son déroulé. Voir le lien :
https:www.ffrandonnee.fr/a/1388/l-assemblee-generale-2018-marche-avec-reussite.aspx

SORTIE DE FIN D’ANNEE :
ROUEN et ses environs
« Patrie de Corneille, Flaubert, marquée par le souvenir de Jeanne d’Arc, ROUEN est sans conteste un lieu
habité par l’histoire. Au fil des rues, le long de la Seine, son
riche patrimoine architectural est une véritable invitation à la
promenade ».
Au programme de cette journée : randonnée, découvertes, visites, marché de Noël….
Toutes informations utiles à venir auprès de votre
club ou du Comité.

L

entre le Département du Loiret, l’Agence de Développement et de
Réservation Touristiques du Loiret et le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Loiret

a dernière convention avec le Conseil départemental a pris fin en décembre
2017. Depuis, une nouvelle convention a vu le jour, tripartite cette fois, entre
le Conseil départemental, l’ADRT (Agence de Développement et de Réservation
Touristiques) et le Comité départemental de la Randonnée Pédestre du Loiret.
Nous avons eu confirmation du renouvellement de celle-ci pour 3 ans (20182020).
Cette convention définit une partie financière accordée par le
Département pour l’aménagement, l’entretien, la restauration et la
sécurisation des itinéraires GR® – GR® de Pays par le Comité. Elle
permettra, dans un premier temps, la structuration et le développement
des PR figurant sur les Topoguides et sur le site de
Loiret Balades (https://www.loiretbalades.fr/fr/je-randonne/pied/
balades-et-randonnees-pedestres) avec mise en œuvre des
3 parties et aussi un rapprochement avec les Communautés de
Communes du Loiret, la Communauté d’Agglomération
Montargoise et des Rives du Loing et Orléans Métropole.

c

omment ça marche ?

Toute anomalie (balisage, entretien,
conflit d’usage, atteinte à l’environnement, défaut d’aménagement…) est désormais directement dirigée vers les trois
cibles d’acteurs concernés (Fédérations
délégataires, Conseils Généraux et Directions Jeunesse et Sport), celles-ci devant se
concerter pour déterminer l’acteur en charge
du traitement de l’anomalie.
Le portail Suricate
http:sentinelles.sportdenature.fr/ permet
d’adresser aux intéressés des messages de suivi
dans le traitement de l’anomalie et d’en suivre la
résolution.
Vous, usagers des sentiers et des milieux
naturels, devenez dès aujourd’hui acteur de ce
dispositif en signalant toute anomalie rencontrée
lors de vos randonnées. Pour cela rien de plus
simple. En un clic, accédez à l’interface ergonomique mise en place et sélectionnez l’activité « Randonnée pédestre » dans le menu déroulant. Localisez l’endroit du problème en
renseignant quelques informations nécessaires (département, nature du problème,
description de l’anomalie…). Pour le Loiret,
le Conseil Départemental n’a pas voulu être
destinataire.

