REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

Absentes excusées : Annick MORVILLIER, Nadine RENAULT.

•

Approbation du compte-rendu du 19 mai 2021
Le compte rendu est approuvé sans remarque.

•

Informations générales.
o
o
o

o
o
o

•

Le SkiClub du Perreux a rejoint la FFRP depuis le 29 avril 2021. Son Président sera invité à présenter son
association lors de l’assemblée générale 2022 (une quarantaine d’adhérents et, par an, près de soixante sorties
Marche Nordique et Randonnées, plus 1 week end Marche Nordique).
Au 13 octobre, 69% de licences individuelles sont renouvelées ou enregistrées (à noter qu’au 11 novembre, 100%
des clubs ont renouvelé leur affiliation et l’effectif d’adhérents toutes associations réunies est égal à 99% de celui
de l’année précédente, 1895 inscrits pour 1920 l’an dernier ! encore un petit effort…)
L’USF (Fontenay) et le Forum du Temps Libre (Champigny) n’ont plus d’animateur de randonnée ! Les présidents
peuvent orienter les adhérents volontaires vers le CARP, d’obtention plus simple et plus rapide, afin de disposer
d’animateurs de proximité, qualification suffisante pour la majorité des sorties annuelles. On peut rappeler la
possibilité ouverte à un Président de valider l’expérience d’un adhérent(e) non formé animateur FFRP afin de lui
confier la conduite de groupe.
Christian Govaerts arrêtera son mandat de Président de « La Grolle Briarde » lors de l’assemblée générale de son
association en décembre 2021, sans quitter toutefois ses fonctions d’administrateur du CDRP94.
Le CDRP94 est appelé à participer à la mise en œuvre du Sentier JO2024 en cours de préparation par la Métropole
du Grand Paris ainsi qu’à l’organisation d’un parcours multisports en Val de Marne organisé par le CDOS94. Les
associations seront invitées à participer à ces événements.
Le CDRP94 est toujours à la recherche d’une ou un Secrétaire Général(e) et d’un(e) référent(e) animations (à
noter que depuis la réunion, Annick Morvillier a souhaité mettre fin à sa fonction de référente formation, ce qui
augnmente la recherche de volontaires…).

Animations 2021
o
o

o
o

Après coordination avec le CD94, la Fête de la Randonnée au Parc des Lilas (Vitry) a été annulée en raison des
contraintes COVID de la Préfecture, comprenant la clôture éphémère du site et le contrôle strict des passes
sanitaires à l’entrée, l’ensemble à notre charge.
Le CDRP a participé à l’élaboration et à l’encadrement par des animateurs de clubs des randonnées organisées par
le Comité Départemental du Tourisme : « Cap en Marne » le 3 juillet (300 inscrits, 150 participants, 11 animateurs)
et « Marche en Seine » le 17 octobre (400 inscrits, 200 participants, 12 animateurs). Une troisième randonnée
publique sur le Plateau Briard a été annulée.
Le CDRP a tenu un stand lors de la Fête de l’Arc Boisé le 3 juillet ainsi qu’à la Fête de la Pépinière le 25 septembre.
Une après-midi informative à destination des animateurs a été mise en place le 13 octobre avec l’ONF pour leur
sensibilisation aux espèces végétales de la Forêt Notre Dame (17 participants).
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•

Journée des bénévoles
Prévue le 20 novembre et déplacée au 18 décembre en raison de la disponibilité de la salle à Créteil, le Comité décide de
la différer au 1er trimestre de l’année prochaine, face à la crainte des trop nombreuses défections dues au début des vacances
scolaires et à la proximité des fêtes de Noël.
Les présidents d’association sont invités à transmettre les thèmes de discussion qu’ils souhaiteraient voir abordés. La
question de l’assurance fédérale « séjours » sera à l’ordre du jour, plusieurs associations étant malheureusement impactées
financièrement à la suite de la faillite d’un sous-traitant de Cap France.

•

Trésorerie du Comité.
o
o
o
o
o
o

•

Formation :
o

o
o

o
o

•

Un estimé du résultat annuel est difficile à définir à ce jour, à cause d’incertitudes liées principalement aux
dépenses de formation (voir plus bas).
Il est décidé de reconduire les participations du Comité aux acquisitions de fournitures des associations : 150 €
jusqu’à 65 adhérents, 250 au-delà. Clôture des envois de propositions au 15 décembre. Une information sera
envoyée aux présidents.
Le principe d’un remerciement aux bénévoles est acté et à provisionner sur le budget 2021. Il reste à définir la
nature de ce remerciement : équipement de randonnée, abonnement à « MonGr », soirée festive…
Remboursement des licences 2021 des baliseurs. La CDSI doit fournir la liste des baliseurs 2021 ayant participé
aux travaux dans l’année.
Une somme de 1000 euros est provisionnée pour les achats de petit matériel ou balises en fin d’année.
La demande de subvention annuelle au Conseil Départemental a été envoyée au service concerné.

Le bilan 2021 des formations réalisées dans les clubs est extrêmement difficile à réaliser, la Région n’ayant pas
encore transmis de comptes rendus d’activité. Normalement, toutes les demandes de formations nationales et
régionales 2020 et 2021 devraient être effectuées avant la fin 2021. Un point sera demandé aux présidents
d’association cet automne.
La préparation des souhaits de formation en 2022 sera lancée fin novembre. Cette année, la réponse des clubs ne
sera pas uniquement en termes d’effectif par discipline mais devra donner les noms des postulants. Cette
information ne sera pas un engagement mais l’expression d’un souhait, et réduira ainsi le nombre de courriels.
La formation BungyPump y sera ajoutée, à hauteur de 290 euros au maximum par animateur/adhérent. Chaque
président d’association devra reconnaitre la compétence de cette personne pour encadrer un groupe de son
association et garantir le lancement de l’activité dans son club, à l’instar de la formation pour les animateurs à la
marche afghane ou à la randonnée raquettes.
Chaque président pourra solliciter la prise en charge d’une formation non listée par le CDRP. Cette demande sera
évaluée en Comité Directeur en fonction du rapport coût/intérêt.
En ce qui concerne le PSC1, le recyclage d’un adhérent précédemment formé ne doit être proposé que tous les
cinq ans.

CDOS et J&S
o

o

Dans le cadre des Jeux Olympiques en 2024, le CDOS souhaite regrouper toutes les disciplines sportives dans une
action commune de découverte et de promotion du sport dans le département, actions qui pourraient débuter dès
2023. Une réflexion sera organisée le 16 octobre au Tremblay avec les comités départementaux de l’ensemble des
fédérations. Le CDRP94 coanimera avec le Comité Départemental du Tourisme le groupe de réflexion « Comment
mettre en avant le Val de Marne en vue des JOP 2024 ».
La direction départementale des Sports, au Conseil Départemental, a informé de différentes actions destinées à
promouvoir les disciplines et à faciliter l’accès des jeunes, à titre sportif comme professionnel. Notre activité
semble peu impactée par ces mesures… De même, des sensibilisations diverses ont été proposées pour les
animateurs et bénévoles des associations. Plus de renseignements sur leur site.
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•

Pratiques et Adhésion :
o

Marche d’endurance.
• Reprise de la discipline après 18 mois d’interruption. Une formation d’un capitaine de route (Patrick
Poncin) pour assister Jean-Jacques Gareau, capitaine actuel, a débuté par l’encadrement conjoint d’un
25km et d’un 50km avec 50 participants.
• Il est rappelé que des démonstrations peuvent être organisées pour les clubs avec un parcours de 15 km.
Le prospectus disponible sur le site est actualisé et le site enrichi.

o

Marche nordique
• Lise Tauber a repris la discipline au CDRP après le retrait pour raison de santé de Marie-José Retourné.
Les projets actés précédemment sont poursuivis, dont la mise en place de parcours val-de-marnais dans
le département.
• Une rencontre des animateurs est organisée le samedi 22 janvier 2022 après-midi à Saint Maurice. Les
animateurs MN y seront conviés, les présidents pouvent d’ores et déjà faire réserver cette date à leurs
animateurs MN respectifs.
• Une grande fierté pour le Val de Marne et un grand bravo à deux de ses associations : « Nordique-SaintMaurice » et « La Marandollaise » sont respectivement les première et deuxième associations FFRP à
recevoir ce nouveau label dans le cadre de la Marche Nordique. Le flyer et le site ont été mis à jour.
• Le prospectus disponible sur le site est actualisé et le site enrichi.

o

Label Santé.
• Le terme « RandoSanté » est abandonné à la FFRP au profit de « Label Santé », la randonnée pédestre
n’ayant plus le monopole de cette discipline depuis son extension à la marche nordique (et peut être un
jour au longe-côte et à la raquette à neige…).
• Les formations LS en IDF qui avaient été toutes reportées puis supprimées pendant la crise sanitaire ont
repris. La première a eu lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre à Paris avec au sein des formateurs
Catherine Kabani, référente nationale, et Christine Geoffroy, notre référente départementale. Les 12
stagiaires présents étaient tous très motivés et globalement satisfaits. Une prochaine formation en IdF est
d'ores et déjà prévue pour les vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 avec les mêmes formateurs. Cette
reprise rapide de ces formations LS semble être un signal positif à la fois pour la formation en général et
en particulier pour l'organisation et la promotion du Label Santé qui voit son nombre d'animateurs LS
motivés augmenter. Cette situation devrait nous permettre de mutualiser plus facilement des animateurs
en club formés LS et de créer un groupe (à l’instar de ce qui se fait en Audax) dans le Val de Marne pour
promouvoir cette pratique de randonnée labellisée santé avec un calendrier diffusé sur le site
départemental et dans les associations.
• Un séminaire des animateurs à Créteil est organisé le 4 novembre après-midi par le Comité Régional. Les
animateurs LS y seront conviés par courriel.

o

Dynamisation :
• Ce point, crucial pour le renouvellement des bénévoles et l’arrivée de nouveaux licenciés, permet de se
faire connaître par les non adhérents. Le CRDP sollicite les présidents dans la recherche d’un(e)
volontaire pour rejoindre l’équipe afin développer cette activité indispensable.

o

Adhésions.
• Un compte-rendu de l’action effectuée pour renseigner chaque association et éliminer les difficultés ou
incompréhensions au sujet des licences dématérialisées est présenté. Les appels individualisés auprès de
chaque club (membre du Bureau ou adhérent en charge des licences) a reçu un bon accueil et a généré un
impact positif. Il reste la question de l’adresse mail unique dans les couples, dont la fédé s’est saisie. A
la rentrée, sur près de 2000 adhérents, il manquait 547 adresses mail, soit malgré tout près du quart. Les
contacts directs ont depuis bien marché et le mouvement est lancé, espérons que la saison 2022 verra ce
pourcentage progressivement en baisse ! Cette démarche, initiative du CDRP94 sous l’impulsion du
responsable au sein du Comité, a fait l’objet de nombreux commentaires favorables.
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•

Sentiers et Itinéraires
o
o

•

Un compte rendu détaillé n’est pas fait en séance, chaque membre du Comité Départemental, à l’instar des
présidents d’association, baliseurs et collecteurs, recevant chaque mois le compte rendu de la réunion mensuelle
de la CDSI
Il est cependant rappelé rapidement
• le bon travail fait par les baliseurs et collecteurs en 2021 (respectivement 80 et 90% des actions réalisées),
• les sentiers en cours d’études,
• les modifications de parcours,
• le projet de panneautage éventuel en 2022 en début des itinéraires nationaux (GR2 et GR 15) et des PR
les plus fréquentés,
• le point sur l’édition de RandoFiches et des parcours sur l’Application mobile.

Compte rendus divers

Il est rappelé que les comptes-rendus de commissions et du comité sont archivés sur le site du CDRP94, ce qui permet à chacun
de retrouver les éditions précédentes.
•

Rendez-vous à venir :
•
•
•
•
•
•
•
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Réunion des référents d’activité au CDRP
Séminaire des animateurs marche nordique
Réunion de Bureau du Comité
Réunion du Comité Directeur
Assemblée générale du Comité Départemental
Assemblée générale du Comité Régional
Assemblée générale de la FFRP
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18 décembre 2021
22 janvier 2022
25 janvier
15 février
12 mars
29 mars
14 avril

13 octobre 2021

