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Bonjour à tous,
Cette troisième Lettre du comité est pour moi
l'occasion de vous annoncer que notre département
compte maintenant un millier d'adhérents. Je vois ici
la preuve du dynamisme de nos clubs dont l'offre de
pratiques n'a cessé de se diversifier.
Mais vous le savez nous avons encore beaucoup de
progrès à faire. C'est pour cela que notre fédération
a mis en place une nouvelle commission statutaire :
la Commission Pratique adhésions dont la mission
est d'aider les comités à développer leur
implantation dans le département et les clubs à
diversifier leurs pratiques grâce à des aides
financières et à de la formation.
C'est aussi en améliorant la visibilité de notre
marque à travers la qualité du balisage et de
l'entretien de nos itinéraires que nous nous ferons
connaitre et que nous nous développerons.
Le nouveau site Internet du comité est maintenant
opérationnel, son actualisation et son entretien sont
simplifiés. N'hésitez pas à le consulter : www.puy-dedome@ffrandonnee.fr

Le Mot du Président

La vie fédérale

Salon du randonneur - Lyon - 23-25
mars 2018
Pour cette occasion, nous avons été partenaire du

Assemblée Générale - 2 Février
2018
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Elle a été l'occasion de faire un bilan de l'année
2017 lors des interventions des différentes
commissions (de l'entretien des sentiers, des
projets en cours, des formations, des événements
organisés,...) ainsi que de faire un bilan financier.
Nous avons également soumis au vote la politique
tarifaire fédérale pour la prochaine saison sportive
2018-2019 et la modification des titres
d'adhésion.

Conseil départemental qui nous a offert la possibilité
de partager une banque. Nous l'en remercions
vivement ! Cette présence nous a permis de gagner
en visibilité régionale le temps d’un salon regroupant
un nombre considérable d’itinérants passionnés par
les activités de pleine nature. Nous avons pu
présenter nos missions, nos projets, nos sentiers et
nos clubs !
Une belle opportunité en soit pour développer notre
activité et le tourisme sur le territoire !
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Les projets du Comité
Les Compagnons de route

Le Comité a travaillé au développement de ce label qui vise à
contribuer au développement de la randonnée pédestre
dans le Puy-de-Dôme.Nous remercions les nouveaux
adhérents qu ont bien voulu nous faire confiance !
Vous souhaitez plus de renseignements ? Alors n'hésitez pas à
nous contacter !

Application GR®300 - Chemin de Saint Michel

L'application RandoMobile est en cours de construction et sera
disponible dès le printemps 2018 au téléchargement. Vous
pourrez ainsi suivre le tracé du GR ®300 et vous informer sur le
patrimoine environnant. De plus, vous pourrez organiser votre
itinérance grâce aux informations disponibles sur les ressources
du territoire.

Réédition du topoguide

Le Comité de randonnée du Puy-de-Dôme édite tous les deux ans
une version du topoguide référencé 304, intitulé Volcans et lacs
d'Auvergne, figurant parmis les plus vendus!
Après plusieurs mois de travaux, nous vous informons que les mises
à jours sont prêtes pour la réédition prévue à l'été prochain !

Les formations 2018
Balisage : les 21 et 22 avril
En suivant cette formation, vous vous engagez
à entretenir les 1200km de sentiers gérés par
le Comité. Les baliseurs sont essentiels au
bon fonctionnement de Comité afin de
contribuer à la sauvegarde des sentiers

Animateur 2eme niveau (SA2) : du 8 au 14
septembre 2018
L’animateur 2ème niveau organise, conduit, encadre
et anime des randonnées pédestres pouvant se
dérouler sur plusieurs jours consécutifs, sur des
itinéraires balisés ou non, répertoriés ou non, sans
choix délibéré d’itinéraires nécessitant des
techniques de progression liées à l’alpinisme.

Les événements
DU 25 au 28 avril prochain sera organisée l’inauguration du
GR®89 dit le Chemin de Montaigne. Ce dernier, vous le savez,
suit les pas de l’écrivain sur 122km. Il descend des Monts du
Lyonnais pour rejoindre Feurs, puis Boën-sur-Lignon et passe sur
l’autre versant des Monts du Forez près de Noirétable pour gagner
Thiers.
Deux parcours convergents son prévus au départ de Thiers (63) et
de Brussieu (69) pour une arrivée commune au Château de la
Bâtie d'Urfé (42). Pour plus d'informations sur les étapes et les
modalités d'inscription : puy-de-dome.ffrandonnee.fr
Cette année encore le Comité renoue son partenariat avec
Clermont Auvergne Métropole pour organiser la
Métropolitaine, prévue le 8 juillet prochain. Trois parcours au
départ du plan d'eau de Cournon seront proposés.
Nous avons besoin de vous pour faire de cette journée une
réussite ! (balisage, signalement, tenue des stands,...)
Merci d'avance !

Le Comité organise une journée d'information et de rencontre pour
les animateurs de ses clubs affiliés le 6 octobre 2018.
Nous proposons une révision sur le PSC1 et une séance climatologie
présentée par un spécialiste. En espérant vous compter parmis
nous pour ce moment convivial !

À vos agendas !
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Vous aimer la randonnée douce ?
Rendez-vous samedi 28 Avril 2018 à 13h45 au rond point
de Vulcania pour découvrir le puy des Gouttes et le puy
Chopine.
Parcours de 7kms au dénivelé moyen (tour des deux puys
ou montée selon le groupe ).
Marie-Christine (06 82 37 30 85) se fera une joie de vous
guider !

