ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE LE 15 FEVRIER 2019
A LA TRINITE





Une soixantaine de participants, des présidents de clubs,
administrateurs et licenciés des 23 clubs affiliés de notre département
étaient conviés ce vendredi 15 février à La Trinité pour assister à
l'assemblée générale du Comité de Savoie de la Randonnée
(FFRandonnée).qui compte près de 1200 licenciés en Savoie
Avec eux, étaient présents quelques invités représentant le Parc
Naturel Régional des Bauges, le conseil départemental, Savoie Mont
Blanc, l’agence alpine des territoires (AGATE), le Grand Chambéry.
Jean-Claude Marie, administrateur fédéral chargé du suivi de la
numérisation des itinéraires, représentait Robert Azaïs Président de la
Fédération. Il informait sur l'avancée du numérique à travers le
travail des bénévoles (baliseurs et collecteurs) sur les itinéraires de
grande randonnée (GR ) GR Pays et PR - itinéraires de Promenade
et Randonnée inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenade et randonnée (PDIPR).
En début de séance, un instant de recueillement était observé en
mémoire de Jean Fléchier président du comité disparu le 20 octobre
dernier.

Au sein d'un ordre du jour très chargé le président départemental par
intérim, exposait successivement les rapports moraux et d'activités de
l'année écoulée.
Egalement, les responsables des commissions (formation, sentiers et
itinéraires, pratiques et adhésions) relataient le déroulé des activités
de l'année 2018.
Beaucoup de dirigeants de clubs mettant un accent particulier sur la
sécurité en randonnée (pédestre ou raquettes à neige) un
intervenant, Pierre Didier-Laurent, issu d'une des associations du
comité et formateur fédéral rappelait les conseils et précautions face
aux risques inhérents à la montagne et la nécessité de former les
animateurs.
Jean François DUC maire de la commune et conseiller départemental
prenait la parole pour saluer le rôle des bénévoles du comité sur les
itinéraires balisés du département et notamment sur le nouveau GR
738 traversée de Belledonne et l'impact incontestable de la randonnée
sur le tourisme à la fois d'été et d'hiver.
S'en suivait un moment où les représentants des clubs procédaient à
l'élection de trois nouveaux administrateurs appelés à combler les
sièges vacants.
Les représentants du conseil Départemental, Mr Victor Vial, et de
l’agence alpine des territoires, Mme Karine Mandray, ont pu
s’exprimer et apporter quelques informations supplémentaires sur le
travail fait avec le Comité.
Le représentant du PNR des Bauges annonçait un événement sur son
territoire conçu en lien avec les comités départementaux 73 et 74
prévu le samedi 8 juin qui rassemblera les randonneurs de Haute
Savoie et de la Savoie à Aillon le jeune (tout public).
Les premières informations laissent présager d'une journée bien
remplie avec le matin plusieurs itinéraires (pour tous niveaux de
pratique) et l'après midi des ateliers et animations. Le comité de
Savoie notamment et le Parc des Bauges communiqueront le moment
venu sur cet événement.

