LETTRE DU COMITÉ

C'EST LA RENTRÉE
septembre 2019

MOT DU PRÉSIDENT

MICHEL AVARD

Une nouvelle année sportive commence.
Nous souhaitons à travers cette Lettre du
Comité 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! Un nouveau Président est
d'ailleurs rechercher dès début 2020.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir a Chaîne
des Puys-Faille de Limagne est depuis juillet
2018 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.

VIE FÉDÉRALE

Nous recherchons des
bénévoles
amis des sentiers !!

Baliseurs
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!

Président de Comité
Suite aux prochaines assemblées électives du début d’année 2020, l’heure est pour le Comité de
trouver un nouveau Président.
Mais quelles sont les missions d’un Président ? Voici
un petit aperçu ….
Le Président, aidé d’une équipe de bénévoles consciencieux:
- Représente le Comité dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec la Fédération;
- Veille au bon fonctionnement et à la bonne gestion du comité en conformité avec ses statuts
- Anime les différentes commissions du comité et les bénévoles qui les composent
- Représente la Fédération auprès des collectivités territoriales
- Participe à la définition du plan stratégique et veille à sa bonne exécution.
Si vous avez envie de tenter cette aventure passionnante, contactez-nous !

FORMATIONS

HOT TRENDS 2019

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX

La Métropolitaine
Le 7 juillet dernier, le Comité a renouvelé son partenariat avec Clermont Auvergne Métropole
pour proposer une journée placée sous le signe de la convivialité. Trois parcours pédestres et un
parcours VTT étaient proposés avec pour arrivée l'Escapad' de Saint-Genès-Champanelle. Là,
les 560 participants ont pu profiter d'une offre culturelle riche (animations, jeux et concert).
Merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à ce succès!

Combrailles Evasions
Les 1 et 2 juin dernier, le Comité a été missionné par la commune de Saint-Gervais d'Auvergne
pour organiser un salon de la randonnée !
L'objectif était de valoriser et de partager les richesses d'une nature préservée, faire apprécier la
générosité et le dynamisme des Combrailles et de ses acteurs, faciliter la
découverte de ses chemins avec la présentation de la randonnée pédéstre, VTT et équestre.
Les différents aspects de la randonnée ont été abordés sous plusieurs formes (conférences,
animations, ateliers, expositions,...).
Un grand merci à tous les participants et à ceux ayant contribué au succès de cette première
édition!

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR ...

RÉUNION DES PRÉSIDENTS
Le 14 décembre prochain, le Comité organise la réunion des
Présidents. Un moment convivial durant lequel les
responsables de clubs échangeront sur différents sujets et
partageront leurs attentes.

L'Alti'Ligérienne
Venez essayer la randonnée itinérante autour des gorges de
la Loire et du Tour des volcans du Velay (GR 40) ! Choisissez
votre randonnée et... suivez le guide, le CDRP43 s'occupe de
tout ! Tarif : 90 euros par personne.
Pour vous inscrire, une seule adresse : http://www.randohauteloire.fr/altiligerienne-19-20-octobre-2019/

La randonnée du
Comité

La Métropolitaine 2020
Le 5 juillet 2020, le Comité reconduit son partenariat avec
Clermont Auvergne Métropole pour organiser la
Métropolitaine. De nouveaux parcours vous attendent !

Réservez votre 9 mai 2020 et venez participer à la
randonnée du Comité !
Le programme est à définir .... une chose est sûre, vous
allez redécouvrir le GR®4 et le nord des Combrailles.
Suivez l'actualité de prêt !

