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PREAMBULE

L'évolution de la société, de ses pratiques sportives et de loisir, le contexte économique,
environnemental et les contraintes institutionnelles et financières nous imposent une capacité de
réaction et d'adaptation, nous obligeant ainsi à repenser notre mode de fonctionnement.
Nous devons donc, collectivement, fixer avec justesse et rigueur des objectifs, à la fois ambitieux et
réalisables, penser la mise en oeuvre des actions pour les atteindre, trouver les compétences et les
moyens humains pour les réaliser.
Pour ce faire, dans un premier temps, le Comité directeur a réalisé un état des lieux sur la dernière
olympiade.
Ses objectifs et les modalités de leur mise en oeuvre seront formalisés dans un plan de développementdéclinaison d'un plan fédéral régional- en tenant compte des directives et des projets souhaités par les
institutions, partenaires de notre Comité.
Ce plan de développement sera notre feuille de route pendant les 4 années à venir. Un plan d'étape
annuel accompagné d'un bilan sera programmé pour évaluer ou réévaluer les objectifs mis en œuvre. Il
consolidera l’engagement des bénévoles à nos côtés et aura pour but d’affirmer notre place au niveau
fédéral, associatif et touristique.
Votre comité veut être un comité de proximité, un acteur social, un aménageur des espaces naturels, un
défenseur des valeurs indispensables au bien-être et au mieux vivre de tous les publics composant
notre société et bien sûr de nos amis randonneurs, affiliés ou non.
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L’association aujourd’hui
Le Comité a pour but général le développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique sportive
que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs et la défense des
intérêts des pratiquants de la randonnée pédestre et de ses disciplines connexes.
Le Comité se compose de :
 Membres titulaires, ce sont les 50 associations affiliées à la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre ayant leur siège social dans le département.
 Membres associés, ce sont des structures publiques ou privées participant à l’action du Comité
au niveau départemental ayant des liens avec l’activité randonnée pédestre et contribuant à son
développement.
Le Comité est dirigé par un Comité directeur de 15 membres (7 femmes – 8 hommes) élus pour quatre
ans. Un siège est réservé à un médecin conformément aux statuts du Comité.
Depuis le 1er avril 2009, le Comité directeur a fait le choix d’embaucher un agent de développement pour
développer son activité.

CHIFFRES CLES
(au 17/02/2017 - saison sportive 2016-2017)

50 clubs affiliés dont 2 clubs labellisés Rando Santé®
1 club labellisé Sport&Handicap 76
12 clubs proposent la Marche nordique
1 club propose la Marche aquatique côtière
1 club propose la Marche Audax
3 810 adhérents dont 2 497 femmes et 1 313 hommes
204 animateurs formés dont 122 brevetés fédéraux et 82 animateurs 1er niveau
196 baliseurs dont 22 collecteurs
1 887,50 km d’itinéraires de randonnée dont 900 km d’itinéraires GR®
800 km d’itinéraires GR® de Pays
15 PR dont 2 PR labellisés FFRandonnée
98 km inscrits au PDESI
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Le Comité FFRandonée Seine-Maritime représente 40 % des adhérents
du Comité FFRandonnée Normandie.

Adhérents

1558
Calvados
3810

Eure
Manche
2139

Orne
Seine-Maritime

870

1165

Source Comité FFRandonnée Normandie – Plan de développement 2017 - 2020

Evolution du nombre d’adhérents en Seine-Maritime
Année
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Age
moins de 10
ans
10-19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80-89 ans
plus de 90 ans
Total
TOTAL

Licences Lic. Indiv
3901
3098
3888
3096
3873
3112
3810
3052

Lic Fam.
364
356
351
357

Hommes Femmes Clubs Randocarte
1369
2532
54
47
1357
2521
55
49
1337
2536
53
45
1313
2497
51
63

Répartition par classes d'âge
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Indiv. Fam Indiv. Fam Indiv. Fam
1

0

3
15
9
45
45
24
173
12
672
31
1598 201
535
382
60
85
2
8
3098 803
3901

1

14

0
54
10
20
36
7
149
36
612
172
1654 389
559
89
72
11
3
0
3096 792
3888

0

14

5
41
3
15
24
8
123
30
547
148
1716 408
608
88
83
9
3
0
3112 761
3873

Observation :
Une baisse des
adhésions liée à
la disparition de
certains clubs

2015/2016
Indiv. Fam
2

13

2
39
6
7
19
6
105
31
544
134
1678 416
608
100
84
11
4
1
3052 758
3810
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Les activités proposées
Pour mener à bien ses missions, le Comité directeur est guidé par plusieurs commissions dont deux
statutaires :
 Commission départementale Sentiers et Itinéraires
 Commission départementale Pratiques/Adhésion/Vie Associative (suite au vote des nouveaux
statuts en Assemblée générale extraordinaire, le 25 février 2017)
 Commission communication
Les commissions ont décidé de la création de sous-groupes de travail (organes temporaires en charge
de la préparation d’un projet du Comité).
Le comité travaille sur :


la gestion et l’entretien des itinéraires de Grande Randonnée (GR®), des GR® Pays et, des
boucles PR selon les normes de la charte officielle de balisage de la Fédération. 196 baliseurs,
accompagnés par 5 responsables de secteur, cheminent tous les ans les itinéraires pour vérifier
la qualité du balisage. En parallèle, le Comité a entrepris un important travail d’inscription des
itinéraires au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) afin d’assurer la
sauvegarde et la protection des chemins.
Grâce à l’implication de ses bénévoles, le Comité a pu répondre favorablement aux sollicitations
de Communautés de Communes pour effectuer le balisage de leurs boucles de randonnée.

Extrait du Réseau GR® et GR® de Pays en région Normandie –
carte établie d’après les données présentes dans le WebSIG au
09/11/2016
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le développement des nouvelles pratiques :
o 12 clubs proposent aujourd’hui la marche nordique à leurs adhérents, grâce au travail de
terrain et de présentation de l’activité,
o 1 club propose la marche aquatique côtière,
o 2 clubs sont labellisés Rando Santé® par la FFRandonnée.



l’organisation de la Journée départementale de la randonnée pédestre.



l’aide aux clubs (création de nouvelles activités, utilisation de l’extension de l’immatriculation
tourisme pour les séjours et voyages, assurances…)



la réalisation et envoi d’un bulletin d’information aux licenciés.

Les moyens humains
CATEGORIES
Dirigeants
Bénévoles
«techniciens»
Autres bénévoles
(manifestations,
festivités…)
TOTAL

Masculins
8

Féminins
7

TOTAL
15

124

73

197

Recensement à affiner lors des
évènements

80
292

Recensement à affiner lors des évènements

La randonnée en Seine-Maritime
Thématiques des demandes dans les Offices de Tourisme seinomarins

Parmi les 5 % de demandes relatives
aux activités sportives et de loisirs dans
l’ensemble des Offices de tourisme et
Syndicats d’initiative seinomarins, on
compte 60 % de demandes sur la
randonnée pédestre.
(Chiffres Tourinsoft 2014 fournis par Seine-Maritime Attractivité)
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Le projet de développement (2017-2021)
Objectif 1 : Renforcer et améliorer les relations club/comité (en lien avec les instances fédérales)
Constat : méconnaissance des actions et des besoins des clubs, des activités du Comité auprès des
clubs et de leurs adhérents.
Enjeu : Créer les conditions de coopération et de confiance entre les clubs et le comité. Renforcer la
convivialité entre les adhérents et le Comité et développer l’esprit d’appartenance.
Moyens :
 Créer un binôme indissociable club/comité pour favoriser les échanges et la communication ;
 Mettre en place des référents dont leur rôle sera :
o d’effectuer un travail de terrain et de représenter le Comité (contact téléphonique,
présence réunions, AG…) ;
o être à l’écoute des responsables des clubs ;
 Créer une base de données dont l’objet sera
o de renseigner les référents sur les actions fédérales
o de recenser les besoins de clubs
o d’analyser et de répondre aux attentes et aux questionnements des clubs ;
 Soutenir et aider les clubs à se lancer dans des projets (utilisation UEIT, Rando Santé®…),
 Accompagner les clubs pour créer leur projet associatif, informer sur les subventions
possibles auprès des instances publiques ;
 Informer les clubs et les acteurs des évolutions de la pratique (journée annuelle d’information
avec les clubs, journée de rencontre entre animateurs de randonnée, mise en place d’une
lettre d’information…)
Objectif 2 : Diversification de l’offre des pratiques de randonnée
Constat : Un public essentiellement de 60 ans et plus.
Enjeu : un accès à la pratique pour tous
Moyens :
 Créer une commission pratiques/adhésion ;
 Créer un groupe de travail pour développer le champ Sport, Santé, Bien-Être de notre Comité ;
 Ouvrir la pratique aux publics jeunes (participer aux actions envers les scolaires initiées par le
Comité régional), aux personnes en situation de handicap (mise en place de journée découverte,
sensibiliser les clubs) ;
 Développer l’accès à certains itinéraires aux personnes handicapées ou en situation de
handicap ;
 Développer et faire connaître les nouvelles pratiques (Marche nordique, Marche Aquatique
Côtière, Rando Santé®, Marche rapide, Audax, Rando famille, Rando ouverte à tous en
collaboration avec les clubs en organisant des journées découverte…) ; et
 Proposer et organiser de séjours de randonnée et des journées thématiques pour les licenciés.
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Objectif 3 : Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins
Constat : réseau d’itinéraires vieillissant, non inscrit au PDESI et méconnu
Enjeu : sécuriser, améliorer le balisage et la promotion des itinéraires GR®, GR® de Pays et PR
notamment via le développement d’outils numériques.
Moyens :
 Conforter le positionnement du comité comme expert vis-à-vis des collectivités (balisage,
collaborer avec les EPCI pour l’aménagement du réseau) ;
 Réorganiser la commission sentiers et itinéraires (nouvelle organisation territoriale) ;
 Participer aux réunions du réseau (Commission régionale sentiers et Itinéraires, Commission
départementales des Espaces Sites et Itinéraires) ;
 Poursuivre la réflexion sur la cohérence du réseau en expertisant les itinéraires ;
 Définir les priorités de travail répondant aux attentes fédérales mais aussi à celles des
partenaires (Seine-Maritime Attractivité, Département) ;
 Engager la démarche d’inscription des itinéraires au PDESI (dossier d’inscription, demande de
délibération aux communes, vérifier le balisage des itinéraires et en effectuer de nouveaux,
améliorer la qualité et la sécurité nos circuits) ;
 Collecter des données et numériser les itinéraires FFRandonnée ;
 Promouvoir et valoriser nos itinéraires (formation des personnes ressources, réalisation de
Randofiche, mise à jour des topo-guides, créer une rubrique sentiers sur le site du Comité,
présentation des itinéraires FFRandonnée sur le site de Seine-Maritime Attractivités) ;
 Développer l’itinérance en Seine-Maritime ;
 Effectuer la veille sur le terrain et remonter les anomalies via le dispositif Suric@te ; et
 S’associer aux collectivités concernant l’entretien et à la préservation des chemins et des
espaces naturels.

Objectif 4 : Former les bénévoles
Constat : nécessité de s’adapter à la conjoncture actuelle (obligations de moyens, attente en matière de
santé publique, d’environnement…)
Enjeu : assurer la montée en compétences des acteurs (bénévoles, responsables de clubs, animateurs,
baliseurs, collecteurs…) et leur donner les moyens d’offrir une activité de qualité et sécurisée.
Moyens :
 Mettre en place un correspondant formation qui assurera le suivi des inscriptions, identifiera et
sélectionnera les offres de formation à envoyer aux clubs ;
 Définir les besoins de formation dans les clubs (Immatriculation tourisme, Premiers secours…) ;
 Mettre en place des stages :
o Formations déléguées par le Comité régional Normandie : Module de base, Baliseurs,
Collecteurs… ;
o Journées thématiques : Premiers secours ; Correspondant tourisme…
 Assurer la prise en charge financière d’une partie de certaines formations (Premiers Secours ,
Module de base, Spécifique Animateur 1 er niveau, Spécifique Animateur 2e niveau pour obtenir le
brevet fédéral) ; et
 Orienter les bénévoles vers les structures de formation (Fédération avec les formations
d’Accompagnement des Responsables Associatifs (ARA), Comité départemental olympique et
sportif (CDOS)…).
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Objectif 5 : Améliorer la communication interne (clubs, licenciés) et externe (grand public,
partenaires, institutions) pour une meilleure visibilité des clubs et du comité
Constat : Manque de visibilité auprès des licenciés et du grand public.
Enjeu : Faire connaître la pratique au grand public et nos activités aux licenciés
Moyens :
 Créer une commission communication ;
 Trouver des personnes ressources ;
 Définir les outils de communication pertinents (lettres d’informations, site Internet, réseaux
sociaux…) ;
 Organiser des manifestations ouvertes à tous (randonnée, journées de découverte) ; et
 Être visible sur le terrain à travers le balisage des itinéraires.
 Développer et dynamiser la circulation des échanges et de l’information entre les clubs et vers
les licenciés ;
 Accompagner les clubs dans leur communication ;
 Valoriser les actions des clubs à travers des lettres d’information ;
 Mettre des outils à disposition des clubs pour promouvoir la Fédération (lors des forums des
associations) ;

Objectif 6 : Développer les partenariats
Constat : Peu de partenariats.
Enjeu : Accroître la sphère d’influence du comité
Moyens :
 Identifier et rencontrer les partenaires potentiels (financiers, sociaux, de santé, touristiques,
environnementaux, sportifs) ;
 Etudier et répondre aux diverses sollicitations (Offices de tourisme, Département…)
 Formaliser la collaboration à travers la signature de conventions ;
 Participer aux réunions ; et
 Faire vivre et pérenniser le partenariat.
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