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A L'OCCASION DE CETTE FIN D'ANNÉE, LE COMITÉ VOUS
PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX.QU'ILS SOIENT LES PLUS
DOUX POSSIBLES POUR 2020! QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE
VOUS EMMÈNE SUR DES SENTIERS TOUS PLUS MYSTÈRIEUX ET
ENCHANTEURS !NOUS ESPÉRONS QUE NOTRE TRAVAIL TOUT
AU LONG DE L'ANNÉE VOUS A DONNÉ SATISFACTION ET QUE
2020 SERA SYNONYME DE PROJETS ET DE RENCONTRES! EN
VOUS REMERCIANT MILLE FOIS POUR VOTRE SOUTIEN ET AU
PLAISIR DE PARTAGER DE NOUVEAUX MOMENTS TOUS PLUS
AGRÉABLES LES UNS QUE LES AUTRES POUR CETTE NOUVELLE
ANNÉE !

Évènements passés
Forum des sports

Le Comité était présent le 7 septembre dernier
place de Jaude dans le cadre du forum annuel des
sports.
L'occasion de rencontrer un public
d'intéressés et de leur présenter les différents
clubs affiliés FFR du département ainsi que les
missions du Comité.

Le Comité fait son cinéma !
Fort de ses aptitudes numériques, le Comité a eu
le plaisir d'être de nouveau choisi pour
développer les atouts de la BDRando le temps
d'un tournage . L'objectif premier est d'exposer
les avantages du dispositif auprès de
scientifiques.
Une belle opportunité pour le Comité de gagner
en visibilité et de mettre en avant ses
compétences.
Merci vivement aux collecteurs pour leur
présence !

Réunion des baliseurs

Le 13 novembre dernier s'est tenue la réunion annuelle des
baliseurs. L'occasion de faire un bilan sur la campagne de
balisage menée en 2019 et de préparer celle de 2020 en
présentant aux participants les travaux à effectuer et les
différents projets plannifiés par le CDRP.
Mais c'est surtout l'occasion pour le Comité de partager un
moment de convivialité avec les bénévoles et les remercier
encore pour leur investissement.

Le Comité fait son cinéma !
Le 12 décembre s'est tenu l'annuelle réunion des
Présidents. Un rendez-vous convivial pour
entendre les clubs sur leurs préoccupations et
évoquer la stratégie 2020 du Comité.
Un grand merci également à Josianne Barailler,
responsable national Pratiques et Adhésions,
d'avoir accepter de venir pour présenter le
nouveau cursus de formation à nos responsables
de clubs.

Vie fédérale

Les Compagnons de
route ®

Bientôt deux ans que le label Compagnons de route® à été lancé
dans notre département.
Nous tenons vivement à remercier nos chers adhérents !
Grâce à vous, le Comité a pu mener à bien la campagne de
balisage et d'entretien des 1300km de GR® et de GR® de Pays.
Si vous êtes un prestataire touristique et que vous souhaitez nous
aider dans nos mission de balisage et d'entretien des sentiers,
n'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter la page dédiée de
notre site Internet pour plus d'informations!

Nouveau partenariat avec
Decathlon La Pardieu !
C'est avec un immense plaisir que nous vous informons que le Comité
à nouer un partenariat avec Decathlon La Pardieu. Nous remercions
chaleureusement Madame Bonnafoux, Directrice du pôle randonnée,
pour son soutien et sa confiance. Grâce à ce partenariat, le Comité va
pouvoir donner de la visibilité à ses actions et donc mieux développer
l'activité de la randonnée sur le département.

Nous avons besoin de vous!
Le Comité recherche activement des bénévoles pour mener à bien
ses missions de développement.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider
dans l'organisation et la réussite de ces projets!
N'hésitez pas à nous faire part de votre envie de nous rejoindre
dans ces belles aventures.

Projets 2020
Stand Decathlon
Comme convenu dans le partenariat, le Comité tiendra
un stand tous les trimestres au sein du magasin
Decathlon La Pardieu abordant une thématique choisie
en lien avec l'activité. ce sera également l'occasion
d'aller à la rencontre des pratiquants et de présenter
nos missions.
Le premier stand se tiendra mercredi 8 janvier 2020 et
aura pour thématique la raquette à neige.

La marche en Combrailles
Le Comité organise une randonnée sportive dans les Combrailles.
C'est une première édition qui a pour optique de mettre en avant le
GR®4, de Saint-Ours-les-Roches aux Ancizes-Comps, en lien avec la
politique fédérale de redynamisation des GR®. C'est aussi un
évènement qui se veut ouvert au grand public.
Si vous souhaitez nous aider dans l'organisation, contactez-nous !

La métropolitaine
Le Comité renouvelle sont partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole pour proposer une journée placée sous le signe
de la convivialité.
Si vous souhaitez nous aider dans cette aventure n'hésitez pas à nous
contacter !

Quand on marche seul on
va vite, mais quand on
marche à deux on va plus
loin.

