PRESENTATION DU PLAN
comme également de lien social.
Ce1e capacité doit être plus que jamais une réponse aux préoccupa*ons
croissantes de nos concitoyens, précisément dans ces domaines que sont
la santé et l’environnement, mais aussi comme moyen de lu1e contre l’isolement.

Il s’agit aujourd’hui pour le Comité
Départemental de la Randonnée de
Meurthe-et-Moselle de rédiger son
4ème plan stratégique pour l’olympiade 2017/2020.
Il ne serait pas sérieux, ni même crédible, de vouloir repar*r d’une feuille
blanche en ignorant les orienta*ons
précédentes surtout si elles s’avéraient toujours d’actualité, au moins
pour certaines. Mais sans doute sera-t
-il plus eﬃcace d’en évaluer le bilan
en le confrontant au contexte actuel
aﬁn de conforter éventuellement leur
per*nence tout en y ajoutant les
idées novatrices nécessaires à la mise
en œuvre d’une poli*que adaptée et
cohérente, déclinée en ac*ons concrètes et compa*bles avec les moyens
actuels à disposi*on, ce qui sousentend une déﬁni*on claire des priorités.

Ces atouts que nous possédons doivent contribuer à réaliser ce1e véritable mission de « service public » et
s’inscrivent parfaitement dans une
poli*que plus large de développement durable.

Notre aﬃlia*on à la FFRandonnée
nous vaut également reconnaissance
auprès des instances ministérielles,
ins*tu*onnelles et des collec*vités
territoriales qui traitent de ces diﬀérents domaines. Cela nous engage et
nous impose de maintenir au plus
haut notre notoriété et le degré de
conﬁance qui nous sont accordés.
Avec le fusionnement des régions,
notre rôle de premier maillon fédérateur de nos clubs aﬃliés est renforcé,
nous devons être l’échelon le plus à
même de les aider à se développer et
à recruter de nouveaux adhérents.

Nous sommes reconnus pour notre
capacité d’exper*se en ma*ère
d’aménagement et de valorisa*on du
territoire, d’encadrement des ac*vités
physiques en milieu naturel que propose la pra*que de la randonnée dans
toutes ses disciplines et des bienfaits
qu’elle procure en ma*ère de santé
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PRESENTATION DU PLAN
A ce jour nous fédérons :

Ce plan sera donc ar culé sur la démarche suivante :

• 39 clubs

- bilan évalua*on des ac*ons inscrites
au plan précédent

• 3276 licenciés
• 128 baliseurs qui gèrent 3400

- diagnos*c de la situa*on actuelle :
forces et faiblesses – opportunités et
menaces

km d’i*néraires sur 2550 km de
sen*ers

- ac*ons à mener : dans le cadre général – par commissions

Notre département représente, à lui
seul, près du *ers des eﬀec*fs licenciés du Grand Est.
Pour remplir notre mission, il nous
appar*ent donc d’
d’élaborer et de
me1re en œuvre un plan stratégique
per*nent et réaliste qui puisse perme1re au plus grand nombre et dans
la plus large diversité possible, la pra*que de la randonnée encadrée.
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DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Eléments internes :
forces et faiblesses
Nos forces :

Nos faiblesses :

Nos valeurs : notre respect du milieu
naturel et notre souci permanent de
le valoriser en l’aménageant en bonne
intelligence dans une perspec*ve de
développement durable. Notre présence sur l’intégralité du territoire par
nos clubs et notre maillage de sen*ers.
Notre capacité à mobiliser un réseau
d’acteurs bénévoles impliqués, ouvert
aux autres et créateur de lien social.
Notre force de proposi*on en ma*ère
de diversité des pra*ques, de l’organisa*on de nombreuses manifesta*ons.
Notre concours apprécié à travers nos
partenariats avec les collec*vités locales,les écoles, les services de rééduca*on santé..
Notre qualité d’
d’exper*se manifestée
et reconnue en ma*ère de forma*on,
d’encadrement,
de
créa*on/
valida*on d’i*néraires, d’aménagement de sen*ers..

La soussous-es*ma*on de notre rôle d’acteur local de développement durable,
de véritable service public. La faiblesse de notre communica*on à nous
faire connaître comme tel.
Notre par*cipa*on trop *mide aux
réﬂexions et ac*ons du milieu spor*f
comme aux travaux des collec*vités
locales sur lesquels nous avons le devoir de nous tenir informés.
Notre diﬃculté à rajeunir nos eﬀec*fs, à mobiliser de nouveaux responsables associa*fs, à les impliquer dans
les engagements fédéraux.
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DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Eléments externes :
Opportunités et menaces
Opportunités :

Menaces :

La prise de conscience accrue de la
société pour ce qui relève de la préserva*on de la nature, du développement durable, de la protec*on de la
santé est sans aucun doute une facilita*on pour le développement de nos
ac*vités qui répondent parfaitement
à ces a1entes.
La proximité et l’accessibilité permanente de notre « stade ».
Par ces temps de crise que traduit la
perspec*ve de réduc*on durable des
aides ﬁnancières, les coûts encore
modiques de la pra*que de la randonnée renforcent notre a1rac*vité.

La tendance de l’évolu*on sociale
vers de plus en plus d’individualisme,
de consumérisme, favorisée en cela
par la déferlante tous azimuts du numérique et du virtuel.
La concurrence « déloyale » engendrée par la « concurrence sauvage »
qu’oﬀre la mul*plica*on des sites internet proposant des circuits de randonnée.
La perte de conscience des bienfaits
de l’eﬀort physique, déjà réduit de
par nos modes de vie actuels, conjuguée à une perte d’intérêt de la pra*que du sport parfois constatée en
milieu scolaire primaire, sont autant
de facteurs limita*fs à l’adhésion au
milieu spor*f en général.
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ACTIONS A MENER
Ces analyses et constata*ons ainsi
établies conduisent naturellement le
CDRP54 à une première conclusion
qui est à l’évidence que le plan stratégique précédent n’a guère perdu de
son actualité. Même si des eﬀorts
conséquents ont été consen*s dans
certains domaines, les résultats escomptés n’ont pas toujours été au
rendez-vous ce qui peut s’expliquer
par plusieurs raisons :
- les menaces n’ont pas disparues,
elles se sont renforcées
- les mêmes diﬃcultés prévalent également à l’échelon fédéral na*onal
- les nombreux changements à la tête
de la fédéra*on comme du comité
ont pu perturber certaines ac*ons

1. Dans un cadre général,
général les ac*ons
à mener ﬁgurant au plan précédent
seront prolongées et enrichies :

A l’l’aube d’
d’une restructura on régionale d’
d’envergure qui renforce de
fait le rôle des comités départementaux, d’
d’une révision des statuts de
ces diﬀérents échelons fédéraux, il
convient de proﬁter de ce%e opportunité pour rere-dynamiser nos acons en confortant notre esprit fédérateur comme notre sou en le
plus a%en f à nos clubs et à leurs
adhérents.

Accroître et op*miser les ressources associa*ves :

Renforcer le rôle du Comité Départemental dans sa mission de sou*en des clubs et de développement
de la pra*que encadrée de la randonnée pédestre :
- se proposer comme véritable
« service public » au proﬁt des poli*ques de développement durable, en
ma*ère de partenariat avec les ins*tu*ons locales
- maintenir notre capacité à préserver/entretenir le patrimoine naturel
- communiquer sur nos valeurs et
notre exper*se

- en les formant, les informant, les
mobilisant, les ﬁdélisant
- en élargissant et diversiﬁant leurs
compétences : MN, RC, Rando santé,
Raque1es, etc..
- en valorisant les ini*a*ves locales
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ACTIONS A MENER

Mul*plier les alliances :
- en élargissant/consolidant l’ancrage
local dans les territoires, communautés de communes
- en par*cipant concrètement aux
ac*ons locales du milieu spor*f, associa*f culturel
- en dynamisant notre partenariat
public et privé au plan local et départemental

2. Dans le cadre spéciﬁque de chacune des commissions qui structurent notre comité :
1. Sen*ers/i*néraires
2. Pra*ques/Adhésions/Vie associa*ve
3. Communica*on/Informa*on/
Tourisme
… seront déﬁnies ci-après les ac*ons
plus ciblées relevant de chacun de
leurs domaines de responsabilité.

8

COMMISSION SENTIERS ET ITINÉRAIRES
toires, les communautés de communes se sont vu a1ribuer la compétence « aménagement/tourisme... » et
pour celles qui le souhaitaient, la responsabilité de la ges*on de ce réseau
de sen*ers inscrits au PDIPR.

Déclinée à tous les échelons hiérarchiques, ce1e commission statutaire a
une mission fondamentale et essen*elle pour la pra*que de notre ac*vité.

C’est pourquoi la structura*on de
notre Commission Départementale
Sen*ers et I*néraires (CDSI) en secteurs,
teurs ini*ée il y a plusieurs années,
devient plus que jamais une nécessité.
Ce découpage sera celui des 6 territoires départementaux qui sont en
cours de ﬁnalisa*on suite à la créa*on
de Nancy/métropole :

Elle doit perme1re aux usagers de
pouvoir disposer d’
d’un large éventail
d’i*néraires et de sen*ers autorisés et
surs, aménagés et entretenus, donc
balisés et réactualisés dès nécessité.
Ce maillage en grande par*e labellisé,
doit favoriser le développement touris*que local, autant rural qu’urbain
en me1ant chaque fois que possible
en valeur le patrimoine local tout en
oﬀrant la plus large accessibilité possible à tout type de public y compris
présentant d’éventuels handicaps moteur.

Ainsi le Comité Départemental restera
-t-il l’l’interlocuteur oﬃciel du Conseil
Départemental qui est aussi le
« gérant » des Territoires et donc de
ces ComCom en ma*ère de ges*on
des sen*ers du PDIPR. Ces dernières
se verrons aﬀecté un correspondant
local « Responsable de Secteur » (et
de la sec on de baliseurs des clubs
situés dans son secteur). Lequel sera
donc le représentant du Comité et
assurera la liaison administra*ve entre
Territoires/ComCom et Comité, notamment en ce qui concerne les demandes de créa*on/labellisa*on de
nouveaux sen*ers mais aussi pour ce
qui concerne les demandes éventuelles de subven*onnement nécessaire à l’entre*en de ces sen*ers.

Ce réseau de sen*ers hiérarchisés
(GR®, GRP® et PR inscrits ou non au
PDIPR ), fait l’objet d’une surveillance
a1en*ve de la part de nos baliseurs/
aménageurs qui doit être partagée
par l’ensemble de nos adhérents qui
peuvent par le réseau « Suricate »
signaler toute anomalie rencontrée
sur leurs parcours.
Comme c’est le cas depuis le 1er janvier 2017 sur l’ensemble des terri-
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COMMISSION SENTIERS ET ITINÉRAIRES
Le Président de la CDSI 54 assurera
quant à lui la coordina*on entre ces
diﬀérents acteurs.

Plus en interne, et au-delà de son rôle
de coordinateur et de conseil,
conseil la CDSI
doit s’employer à recruter des baliseurs/aménageurs, veiller à leur forma*on, structurer ses sec*ons par
secteur tout en maintenant une
équipe départementale plus disposée
à venir en renfort à des secteurs
moins favorisés ou engagés à des
tâches plus importantes : créa*on de
sen*er par exemple.

PLAN D’
D’ACTION DE LA
COMMISSION SENTIERS
& ITINÉRAIRES
Maintenir l’excellent contact établi
avec le Conseil Départemental et ini*er ce type de contact de façon oﬃcielle avec les Territoires et les Communautés
de
Communes
(Intercommunalités).

Elle a en charge la ges*on et la mise à
disposi*on des matériels de balisage,
la délivrance des « licences baliseurs ». Elle est maître d’œuvre en
ma*ère de numérisa*on des sen*ers.

Établir conjointement avec lui des
procédures de fonc*onnement harmonisées sur l’ensemble des intercommunalités.
Calquer nos « secteurs » sur le découpage territorial et désigner le responsable secteur correspondant, lui indiquer son interlocuteur au sein des
intercommunalités et l’aider à me1re
en place les procédures de leurs ac*ons.
Une réunion départementale devra
être organisée dès que possible rassemblant le représentant du CD54
(Mr Didier HAILLANT) le Président du
CDRP54 et son Président de CDSI, les
responsables des secteurs et leurs
correspondants des intercommunalités. Ce type de réunion pourra se pérenniser à la fréquence d’une par an.

ACTIONS DES SECTIONS SENTIERS
A travers leur rôle majeur de développement et de main*en de la qualité de
nos sen*ers,
sen*ers et sous la responsabilité
de leur Responsable Secteur, elles ont
voca*on à :
- maintenir la pra*cabilité des sen*ers,
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COMMISSION SENTIERS ET ITINÉRAIRES
renseigner sur l’état de ceux-ci
(Suricate)

ACTIONS DE LA SECTION ÉDITION
Ce1e sec*on a voca*on à :

- rafraîchir/actualiser le balisage selon
la charte en vigueur

- par*ciper à l’élabora*on et à la mise
à jour,
jour sous leurs diﬀérentes formes,
des supports traitant des sen*ers et
i*néraires : Topo-guides, rando ﬁches,
supports numériques.

- planiﬁer/organiser leurs ac*ons en
les adaptant aux besoins prioritaires,
en fonc*on des condi*ons du moment

- elle se *ent informée à cet eﬀet des
ac*ons réalisées par les 6 sec*ons
sen*ers

- rendre compte (via le Responsable
Secteur) au Président de la CDSI de
ces ac*ons au moins de façon trimestrielle

- elle par*cipe au main*en actualisé
des documents traitant des i*néraires
en apportant les correc*ons nécessaires générées par les alertes Suricate, ou par les informa*ons diﬀusées
par tout autre moyen : ﬁches/
brochures locales, sites spécialisés du
net, ar*cles de presse… .

… seul le Responsable Secteur décide
du déclenchement d’une interven*on
lorsqu’il le juge nécessaire ou lorsqu’il
es*me être en mesure, et de sa responsabilité, de répondre à une demande d’une ComCom ou d’une collec*vité locale relevant de son secteur.
Il établit en conséquence les demandes annuelles de subven*on en
direc*on du CDRP selon les procédures en vigueur et en tenant compte
des responsabilités de prise en charge
dévolues à chaque niveau.
Il établit les devis,
devis les demandes de
matériel, centralise les factures et dematériel
mandes de remboursement de frais de
déplacement aﬀérentes aux ac*ons
eﬀectuées.
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COMMISSION PRATIQUES, ADHESIONS,
VIE ASSOCIATIVE ET FORMATION
Ce1e commission doit être à la fois le
cœur et le poumon du développement de notre ac*vité. C’est de toute
évidence sur la diversiﬁca*on des pra*ques oﬀertes, la mul*plica*on des
manifesta*ons
proposées,
les
échanges inter-clubs et inter discipline- spor*ves … que la pra*que de
la randonnée encadrée sera a1rac*ve. Pour cela, il est donc impéra*f de
former nos encadrants, qu’ils soient
administra*fs ou animateurs.

- organiser le Rando Challenge®
Jeunes
- organiser la « Randonnée d’Automne » à Nancy (3ème dimanche
d’octobre)

En externe :
au niveau départemental comme aussi local dans certains cas, il convient
de se rapprocher du milieu spor*f
« général » en s’associant chaque fois
que possible à des manifesta*ons organisées par les instances locales :
département, communes, autre fédéra*on spor*ve ; apporter son concours à des projets d’aménagement
du territoire, à la fête du patrimoine …

- par*ciper via le CDOS 54 au VSN :
Village Sport et Nature, journée Sportez-vous bien ..
- co-organiser l’Etoile de SION, autres
ac*vités des Oﬃces de Tourisme
- apporter son concours : Téléthon,
journée des non-voyants…
- opéra*on « un chemin, une école »

Ac*ons à mener :

En interne :

- par*cipa*on à la fête de la randonnée annuelle organisée en région

Les clubs sont des lieux d’échanges et
de convivialité qui rassemblent des
hommes et des femmes d’horizons
divers, parfois seuls mais qui veulent

- organiser le Rando Challenge® départemental (et/ou régional)
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COMMISSION PRATIQUES, ADHESIONS,
VIE ASSOCIATIVE ET FORMATION
renouer des liens, garder un minimum
d’ac*vité physique en partageant une
passion et des valeurs communes. Il
nous faut répondre à ce1e a1ente en
élargissant notre pale1e d’ac*vités :

- s’inscrire dans les manifesta*ons
locales en proposant des circuits de
randonnée
- proposer des sor*es à thème, découverte du patrimoine, des séjours
touris*ques

♦ Marche nordique, raque1es, Ran-

do Challenge®
plus jeunes

pour aWrer les

Pour a1eindre ces objec*fs,
le Comité met en place une
poli*que très volontariste
d’aide ﬁnancière dans deux
direc*ons :
1. une prise en charge op*male des frais de stage de
forma*on de tout encadrant
en ne laissant en résiduel à
charge du club qui inves*t
qu’une somme maximale de
25€.

♦ Rando Santé®, promenade pour

ne pas perdre nos plus anciens

2. une aide ﬁnancière à l’organisa*on par un club d’une
ac*on, d’une manifesta*on à
son ini*a*ve, du type de
celles décrites ci-dessus.

Ac*ons à mener :
- élargir le partage à travers des sor*es inter-clubs
- organiser la fête annuelle du club sur
un thème, pour une bonne cause …
en ouvrant au tout public
- collaborer aux ac*ons départementales : Rando Challenges, Nancy en
Automne
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COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION, TOURISME
Notre Comité Départemental, fort de
ses 3275 adhérents (ﬁn 2016), représente à lui seul près du *ers des eﬀec*fs licenciés du Grand Est. Il est incontestablement une des plus importantes fédéra*ons spor*ves de M&M,
mais il n’est pas suﬃsamment connu
du public, voire même reconnu du
milieu spor*f. Il convient donc de
me1re en œuvre une poli*que de
communica*on plus oﬀensive en direc*on de nos partenaires ins*tu*onnels, spor*fs et ﬁnanciers aﬁn
d’ampliﬁer si possible notre développement.

ACTIONS A MENER :
1- Communica on
- contacts à nouer avec des correspondants iden*ﬁés en ma*ère de
presse écrite, radios, TV Régionale ou
autre
- rédiger un dossier de presse, un
« fascicule communica*on » spéciﬁque Comité.
- être représenté dans les salons, forums et autres manifesta*ons spor*ves ou de pleine nature : Sportezvous bien, Village Sport et Nature...
- contacts avec les oﬃces de tourisme, les intercommunalités, Grand
Nancy Métropole…

En revanche, les nouvelles structures
induites par la mise en applica*on des
nouveaux statuts fédéraux, régionaux
et départementaux, de par leur améliora*on signiﬁca*ve de la représenta*vité à chaque niveau, sont de nature
à améliorer la circula*on des informa*ons.

- contacts/échanges avec les instances
spor*ves, les autres fédéra*ons, en
par*culier : Course d’orienta*on, VTT,
Équestre…
- contact avec ONF, CD54, DDCSJS …
- contact avec les fédéra*ons de
chasse, les associa*ons impliquées sur
le patrimoine, les espaces naturels, la
protec*on
de
l’environnement..
(Natura 2000).

Enﬁn, les proposi*ons faites en ma*ère de séjour touris*que en 2016
comme plus encore en 2017, sont
par*culièrement bien accueillies
semble-t-il, et donc à poursuivre.

- maintenir ou renouer des partenariats avec d’éventuels sponsors : Engie, Banques, Inter CEA, magasins de
sport….
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COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION, TOURISME

2 – Informa on

3 - Tourisme

- relayer chaque fois que nécessaire
les
informa*ons
descendantes :
FFRandonnée, Comité Régional...

- prospecter et an*ciper sur des proposi*ons de séjour touris*que a1rac*ves et ouvertes au plus grand
nombre

- proposer des ar*cles régulièrement
pour Randonews, Balises, Passion
Rando…
- organiser annuellement au moins
une journée des cadres : Présidents,
Trésoriers, Secrétaires, Baliseurs ...
- maintenir un site internet actualisé
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