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AGO du comité des Territoires d’Alsace
Le comité des « Territoires d’Alsace » vient de tenir sa première AG ordinaire. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 10
de nos clubs en AGO le 7 février dernier.
Après un peu plus de 6 mois de fonctionnement, les responsables ont présenté un bilan somme toute prometteur.
Des potentialités sont évidentes, qui ont pour origine le
travail effectué les années passées. Les axes de travail
annoncés en 2016 lors de la création, sont confirmés, car
porteurs.
L’accompagnement des clubs affiliés est une des priorités.
Cela peut être fait par une information soignée sur l’actualité locale, régionale, voire nationale. Cela peut aussi être
matérialisé par des actions concrètes, comme le rappel
des gestes de secourisme adaptés à la randonnée. Une
journée dédiée est envisagée.
L’autre volet de notre activité concerne les itinéraires et
leur valorisation par leur mise en tourisme. Le comité est
sollicité par des collectivités soucieuses de promouvoir
leur territoire. Les acteurs de la CDSI (Commission Départementale Sentiers et Itinéraires) sont à leur service.
Le partenariat avec la coopérative de tourisme AJA est très
fructueux, vous en avez la trace dans chacun de nos bulletins qui présentent des centres AJA. Cette collaboration fait
l’objet de soins particuliers de la part de la CDSI, sous la
houlette de J.C. Daussy, qui tient à veiller à la qualité des
itinéraires proposés.
Ces prestations sont de nature à éveiller l’attention, voire
l’intérêt de collectivités locales. Notre équipe est à leur
écoute. Ceci d’autant plus que nous sommes maintenant
en mesure de réaliser des produits numériques.
Par ailleurs, le comité participe activement au collectif des
Sports de nature, en collaboration avec le CROSA (Comité
Régional Olympique et Sportif d'Alsace) et la Direction Jeunesse et
Sports. Nous serons à nouveau présents au village des
sports de nature de Kruth (68), en juin 2017.
Nous avons enregistré l’arrivée d’un nouveau club,
Berstett Rando, à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue. De nombreux adeptes de la « Randocarte® » ont renouvelé leur confiance à la FFRandonnée. B. Boos est à
leur service.
Nous allons intégrer les instances dirigeantes du comité
régional du Grand Est, et espérons profiter d’une dynamique régionale, la FFRandonnée étant bien présente
dans l’ensemble des départements.
Les responsables élus sont : B. Boos, J.C. Daussy, A. Ducornet, P. Ernst, J.M. Malet, Cl. Rau.
Enfin, qu’il nous soit permis de solliciter toutes celles et
ceux qui auraient envie de contribuer à ces divers chantiers. Notre développement passera par un renforcement
de nos effectifs de bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Bulletin téléchargeable sur www.espoir54.org ou Contact
tél au 03 83 55 00 00

Marche de printemps
Les Amis Randos, la MJC, la municipalité de MONTOIS LA
MONTAGNE (57) organisent le 9 avril 2017, leur marche de
printemps.
Inscriptions : 2 € / Gratuit,
pour les moins de 12 ans.
Départ et arrivée : salle polyvalente de Montois (Rue
Jean Macé).
Heures de départ : De 8 h à 12 heures.
Ravitaillement : collations offertes pour les 3 parcours
Parcours : 3 Km : familial. (accessible aux poussettes)
6 Km : 1 poste de ravitaillement.
13 Km : 2 postes de ravitaillement.
Restauration : assurée de 11h 30 à 15 heures.
Vente : sandwichs saucisses, hamburgers et frites.
Repas chaud : crudités, lasagnes, fromage et dessert.
(Sur réservation à l’inscription)

Des coupes seront offertes aux clubs les plus représentés.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. (Récompensés par une médaille, à l’arrivée). Les
chiens doivent être tenus en laisse.
Renseignements : Gérard CHOISEL au 06 86 48 57 61 ou
Patricia MNICH au 06 12 49 14 09.

Réussir sa rando : mode d’emploi
Les présidents des comités départementaux ont été saisis
par le National pour sensibiliser les clubs au dispositif
« REUSSIR SA RANDO ». D’aucuns s’interrogent sur la manière de procéder.
Le dispositif « REUSSIR SA RANDO » s’appuie sur les associations pour proposer à des marcheurs individuels, donc
par définition non licenciés, des modules d’initiation à la
lecture de carte, aux outils d’orientation et à la préparation
d’une randonnée.
La procédure consiste à prospecter dans chaque département afin de recruter un ou plusieurs clubs volontaires pour
mener à bien cette opération.
Les retombées pour le club opérateur de « REUSSIR SA RANDO » ne sont pas négligeables :

Mieux se faire connaitre des institutions et des médias locaux (communiqués de presse et autres initiatives pour promouvoir cette action).

Toucher un public extérieur, et au passage pourquoi
pas récupérer de nouveaux adhérents.

Valoriser les compétences des animateurs brevetés,
principaux opérateurs du dispositif dans les clubs.

Recueillir des fonds qui viendraient élargir la trésorerie du club (les fonds recueillis pour chaque module restent à l’association).
Quand des associations se sont manifestées, le comité les
invite alors à se mettre en relation avec le responsable de la
commission régionale formation (CRF).

Calendrier des manifestations
2017 et des clubs
Vous pouvez le consulter en suivant le lien :
calendrier 2017 Vous y trouverez l’ensemble des manifestations ouvertes au public proposées par les clubs de
la Région du Grand-Est.

En effet, le National demande à la CRF de s’engager dans
la procédure en apportant son soutien logistique si nécessaire, mais surtout en fournissant un kit pédagogique complet qui facilite notoirement la tâche des animateurs investis au niveau du club.
La CRF se charge également de l’ensemble du suivi de
l’opération dès l’inscription des dates des modules sur le
site de gestion de la formation.
Bien entendu, la réussite du dispositif repose sur une
bonne communication auprès du public. De son côté, le
National, une fois le calendrier élaboré, lancera une campagne sur Facebook et sur le site internet fédéral.
La commission régionale formation et le comité régional se
tiennent à la disposition des associations soucieuses de
mener à bien « REUSSIR SA RANDO ».
Ils vous remercient par avance de l’intérêt que vous porterez à une opération qui relève naturellement des compétences et prérogatives de notre fédération délégataire
d’une activité pratiquée par des millions de personnes.
**********
Nombreuses sont déjà les associations qui fournissent à
leurs animateurs des notions utiles à la préparation des
stages de formations dispensées par les formateurs euxmêmes.
Elles donnent aux futures stagiaires des outils leur facilitant l’accès et la réussite à ces formations.
« REUSSIR SA RANDO » rejoint sensiblement ces initiatives
locales de formations internes, l’une et l’autre pouvant se
mener simultanément.

La Scarponaise à Martincourt
(Meurthe et Moselle)

Contact : Rando des Vals de Moselle et de
l'Esch au 06 60 36 90 81
Email : rando.vme@aliceadsl.fr

