C'EST LA RENTRÉE
MOT DU PRÉSIDENT
Une nouvelle année sportive commence. C'est
aussi le premier anniversaire de notre Lettre
du Comité. Nous souhaitons à travers elle vous
faire partager la vie de notre structure et des
clubs qui lui sont affiliés. Il n'y aurait pas de
Comité sans eux et leurs adhérents parmi
lesquels certains consacrent une partie de leur
temps à des missions de bénévolat et je les en
remercie profondément.
En effet, le Comité a besoin de bénévoles pour
assurer ses missions. Et si vous avez envie de
consacrer un peu de votre temps pour
participer à ses actions de promotion de la
randonnée dans notre département n'hésitez
pas à nous contacter!
De plus, vous n'êtes pas sans savoir a Chaîne
des Puys-Faille de Limagne est désormais
inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Il y a ici une formidable opportunité de
développement de nos activités de pleine
nature à la fois à travers les clubs qui sont les
premiers ambassadeurs de ce patrimoine et
aussi à travers la création d'itinéraires qui, en
collaboration étroite avec nos partenaires
institutionnels ou privés, vont permettre de
faire découvrir toute cette richesse géologique
et culturelle.
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La saison 2017-2018 c'est...
- 3 clubs supplémentaires
- +30% adhérents
- 6 événements

Vie fédérale
Nous recherchons des
bénévoles
amis des sentiers !!

Si vous faites partie des "mordus" de la randonnée, vous trouverez au sein de notre équipe des
réponses à vos attentes et mettrez vos compétences au profit de votre hobbies.
Vous pourrez participer activement à nos missions:
- Développement de la randonnée comme pratique sportive;
- Sauvegarde de l'environnement;
- Valorisation touristique;
- Développement des clubs et des adhésions.
Venez vivre une expérience passionnante et enrichissante au sein de notre équipe motivée!

Il y a de la nouveauté dans les
titres d’adhésion !

Voici un petit récapitulatif :

3 titres sont proposés pour 2 publics aux
attentes différents :
- La licence pour les randonneurs en
clubs
- Le Randopass (Pass GR® +
Randocarte® ) pour les randonneurs
hors clubs
- La licence comité

Formation balisage
Balisage - 27 et 28 octobre - Siège du Comité
En suivant cette formation, vous vous engagez à
entretenir les 1200km de sentiers gérés par le Comité.
Les baliseurs sont essentiels au bon fonctionnement
du Comité afin de contribuer à la sauvegarde des
chemins.

Retour sur La Métropolitaine
Cette année le Comité a renouvelé son partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole pour proposer une journée placée sous le
signe de la convivialité. Trois parcours étaient proposés avec pour
arrivée le plan d’eau de Cournon. Là, les 460 participants ont pu
profiter d'une offre culturelle riche (animations, jeux et concert du
groupe Comme John).
Merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à ce
succès!

Evénement à venir....
Préparez votre rentrée sportive!
Cette année encore, le Comité sera présent au forum des sports
organisé le 8 sepembre prochain place de Jaude. L'occasion pour
nous et les clubs participants d'aller à la rencontre du public pour
présenter les valeurs et les missions de la FFRP ainsi que nos
activités variées.

Journée des animateurs
Cette année, le Comité organise une première journée des animateurs le 6
octobre prochain.
Cette rencontre, destinée aux animateurs fédéraux du département sera
l’occasion de remise à niveau sur deux thèmes ;
Révision du PSC1 ( les premiers gestes de secours en randonnée)
La connaissance météo ( prendre la bonne décision avant de partir
en randonnée) présentée par un spécialiste météo du massif du Sancy
Cette journée sera l’occasion d’un moment de convivialité autour d’une
collation offerte.

Altiligerienne
Nos amis du Comité Haute-Loire organise une
manifestation ayant pour but la découverte de
l’itinérance.
Rendez-vous les 20 et 21 octobre 2018 pour profiter de
4 circuits à thèmes.
SI vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les contacter
pour plus amples informations :
www.rando-hauteloire.fr
04.71.04.15.95

En vente au Comité
Quelques articles floqués FFrandonnée sont disponibles au Comité,
n'hésitez pas à nous contacter pour vous en procurer !
L'argent récolté nous permet de financer nos actions de développement.
Crayon FFrandonnée
0,50€

Polo FFrandonnée Homme
10€

Porte clé FFrandonnée
4€

Casquette FFrandonnée
8€50

T-shirt technique Femme
Maille cool fit
16€

