REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL
MERCREDI 19 MAI 2021
Présents :

Miquel BAQUES, Sylvie FOURNIER, Jean-Jacques GAREAU, Elisabeth GASQ, Christine GEOFFROYGANGLOFF, Claude GORON, Philippe-Jean HOËPPE, Patrick LE GOFF, Jacqueline MEDEC, Jean-Pascal
MEUNIER, Chantal MICHEL, Annick MORVILLIER, Françoise PIOT, Martine POYET, Lise TAUBER.

Absente excusée :

Nadine RENAULT.

Ordre du jour :
1/ Comité Directeur
Accueil des nouveaux administrateurs
Fonctionnement du Comité Directeur.
Prise en charge d’une partie de la licence à la rentrée.
Finances
Nouvelle assurance
Subventions
Formations
Point sur les demandes de voyages
Point sur les partenaires sportifs

2/ CD Pratiques Adhésions
Relance de l’activité.
Marche Nordique
Marche d’endurance
RandoSanté
3/ CD Sentiers et Itinéraires
4/ Demandes de soutiens par nos partenaires

1/ Comité Directeur
Accueil des nouveaux administrateurs et installation de Lise Tauber.
À la suite de l’accident de santé de Marie-José RETOURNÉ et de son retrait de toute activité fédérale, Lise accepte de la remplacer.
Nommée ce jour, elle sera cooptée lors de la prochaine Assemblée Générale pour le reste du mandat de Marie-José, soit jusqu’en 2024.
Il nous manque un(e) référent(e) au poste « adhésion » et au poste « événements » ainsi qu’un candidat à la fonction de Secrétaire
Général(e). Tout adhérent d’une association peut postuler sur proposition de son président. L’appel est lancé !
Fonctionnement du Comité Directeur.
Les réunions de Bureau se feront dorénavant en invitant uniquement ses membres, effectif complété si nécessaire par tout responsable
d’activité ou toute personne susceptible d’alimenter un débat sur un point précis.
L’organigramme du CDRP94 est validé en séance et joint en annexe à ce compte-rendu.
Les réunions trimestrielles pourront reprendre leur cours normal dès l’automne, avec la possibilité pour chacun d’être soit en distanciel
soit en présentiel à Champigny grâce à l’invitation de l’AMLC (les locaux de Gentilly sont très excentrés dans le Val-de-Marne, ce qui
ne favorise pas les déplacements des membres du Comité pour les réunions).
Le courrier est transféré depuis un mois automatiquement au domicile du Président : les mails au lieu des courriers et les virements à la
place de l’envoi de chèques doivent être favorisés.
Il va être nécessaire que les clubs renseignent toutes les adresses mails des adhérents pour la saison prochaine, la dématérialisation des
licences étant annoncée par la FFRP, à l’instar de nombreuses fédérations sportives. La transmission des informations urgentes ou en
cas d’inscriptions aux formations ainsi que la déclaration aux assurances en cas de sinistre en seront également facilitées.
Le Comité propose de solliciter les présidents pour vérifier lors du renouvellement que les adresses mails de leurs adhérents soient bien
mises à jour, et que ces adresses soient portées sur le fichier fédéral par leur référent adhésion, quitte à exiger une adresse mail (celleci étant gratuite) lors du renouvellement de l’adhérent.
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Prise en charge d’une partie de la licence à la rentrée
Afin de remercier la fidélité et le soutien des adhérents conservant leur adhésion à un club du Val de Marne tout en favorisant de
nouvelles inscriptions, le Comité Directeur vote une participation exceptionnelle et conjoncturelle de 10 euros qui sera versée aux
associations selon le nombre de licences au 30 novembre (1 licence individuelle comptant pour 1 adhérent, 1 licence familiale comptant
pour 2 adhérents). Chaque association peut ainsi dès maintenant inscrire sur ses formulaires d’inscription ou de renouvellement
d’inscription cette participation du CDRP94 et réduire ainsi le montant demandé à l’adhérent.
Une économie dans le poste des dépenses du CDRP94, due à l’absence de formations en raison des consignes sanitaires, autorise ainsi
cette aide à tout adhérent, renouvellement ou première inscription. Le président du club devra s’engager à ce que la somme versée soit
reversée au bénéfice des adhérents.
Un débat, entamé mais non conclu, sur la restriction des aides futures aux clubs ne participant à aucune des activités du Comité
Départemental (AG, assistances des fêtes et randonnées en propre ou en appui de nos partenaires, …) sera à poursuivre.
Finances
Point sur le budget, bien en deçà des prévisions. Malgré la baisse de 10% des effectifs à ce jour (1902 pour 2107 l’année précédente),
les aides aux associations devraient perdurer et seront décidées lors de notre prochain comité directeur.
Nouvelle assurance mise en place par la Fédération
Une dépense non votée de 306 euros cette année est provoquée par la souscription par la FFRP au profit des CDRP d’un contrat offrant
• une garantie dite « Auto-Mission » qui couvre tous les préposés en mission qui utilisent leur véhicule personnel au nom et pour
le compte des Comités régionaux et départementaux. Cette garantie prend la place de la garantie automobile obligatoire dès
que la personne utilise sa voiture dans le cadre d’une mission accomplie pour le comité (attention à bien être en mesure de
pouvoir justifier de la réalité de la mission, par un ordre de mission ou tout autre moyen de preuve).
• une garantie « Protection Juridique » consistant en la prise en charge des frais de justice lors d’un contentieux où le comité est
partie, après avoir mis en œuvre une tentative de règlement à l’amiable par les agents du service de protection.
Les clubs affiliés peuvent quant à eux souscrire ces assurances complémentaires par le biais d’un bulletin proposé en page 31 et 34 du
guide « assurances » 2020/2021 ou en se rapprochant directement de Gras Savoye pour connaître les conditions adaptées
(09 72 72 01 19 / ffrandonnee@grassavoye.com).
Subventions
Le Comité souhaite aider les associations tant dans la connaissance de ces différentes subventions que dans la mise en place des dossiers
pour en obtenir. Jacqueline MEDEC, nouvelle Trésorière adjointe, accepte de devenir la correspondante des clubs.
Une présentation de synthèse pourrait avoir lieu lors de la journée des bénévoles.
Attention : les dossiers PSF 2020 doivent être conclus, de même que les dossiers PSF 2021 doivent être présentés, avant le 27 mai sur
compteasso.fr. Pour le Comité, une réunion de synthèse aura lieu samedi 22 après-midi dans ce but.
Formations
Quasiment aucune formation tenue à cause des consignes sanitaires dues à la Covid. Depuis le 19 mai, celles-ci sont possibles en
extérieur uniquement mais limitées à 10 personnes dont le formateur, et s’assoupliront encore le 9 juin.
Le site du CDRP94 est tenu à jour à chaque modification des consignes.
La formation des baliseurs prévue le 19 juin à Gentilly ne pourra pas se tenir si les consignes prévues pour cette période sont maintenues
(effectif de 65% de la jauge « Covid » en salle). Or le chiffre de 17 candidats confirmés (22 candidats potentiels) provoque une
impossibilité de se réunir dans la salle du CDOS de 20 m2.
A noter que les associations ayant inscrit des adhérents à cette formation doivent avoir réglé la participation de 50 euros par inscrit
préalablement à la session. Ce montant leur sera remboursé à l’issue de la formation pratique et dès inscription de l’adhérent dans une
équipe de baliseurs du Val de Marne.
Annick MORVILLIER a dorénavant la main sur les inscriptions effectuées sur le site fédéral, ce qui facilitera l’instruction des dossiers.
Dans le cadre de la formation continue des animateurs, une information sur la gestion des forêts et leurs particularités en Ile de France,
avec un focus sur la Forêt Notre Dame, est organisée par le CDRP94 le 13 septembre avec l’ONF.
Point sur les demandes de voyages
Si cette année a vu plusieurs annulations de séjours, Sylvie FOURNIER reçoit actuellement beaucoup de demandes de séjours, souvent
reports de l’année dernière. De nombreux contacts ont pour objet la diminution des approximations dans les dossiers. 9 dossiers en
cours de traitement.
Point sur les partenaires sportifs
Réunions avec informations sur
JO2024 : à noter que de nombreux sites en VDM seront utilisés pour la préparation sportive des sportifs olympiques.
CDOS : Une « Carte Passerelle » peut être proposée aux jeunes scolaires en primaire afin de s’inscrire gratuitement dans une association.
Peut être une occasion d’attirer dans nos clubs des adultes accompagnant leurs enfants ?
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2/ CD Pratiques Adhésions
Relance de l’activité.
Le CDRP94 souhaiterait proposer une action commune à toutes les associations le même jour avec campagne de presse locale : une
randonnée dans la commune de rattachement, par exemple une petite rando de découverte du patrimoine, le nettoyage des déchets dans
les rues, etc… Toute idée est à donner pour une action en début d’automne.
Marche Nordique
Beaucoup de clubs ont maintenu cette pratique avec des consignes sanitaires respectées.
La demande de « label MN Santé » émise par l’association de Saint Maurice est à renvoyer en urgence pour espérer être labellisé à la
rentrée.
Jean-Jacques GAREAU propose l’acquisition d’un livre « Marche Nordique et Santé », aux Editions Masson, à acheter par le Comité
et prêté aux associations concernées par rotation. L’accord est donné.
La Journée des animateurs MN est à programmer
Bungy pump : Volonté de développer l’activité, mais pas de formation au sein de la FFRP. Le CDRP94 essaiera de créer cette formation
en son sein grâce aux contacts préalablement effectués.
Marche d’endurance
La discipline a subi elle aussi un coup d’arrêt, ses sorties n’étant pas réalisables dans les contraintes sanitaires jusqu’alors.
Le programme des Audax à la rentrée est conditionné par le recrutement d’un capitaine de route. Un candidat de l’association « ADS »
de Bry est intéressé et sera contacté pour formation par Jean-Jacques.
RandoSanté
Le projet de mutualiser au sein du département existe toujours. Une formation à venir va permettre de connaitre les principes du
développement d’un réseau. Françoise coordonne et informera les intéressées.

3/ CD Sentiers et Itinéraires
a- Le Balisage a débuté, avec une moyenne de 10 km à entretenir par baliseur, ainsi que les collectes (100 km au total prévus cette
année). A noter que plusieurs collecteurs ayant soit arrêté soit n’ayant plus donné signe de vie, une formation devra être organisée pour
pallier ces départs.
Les équipements fournis ont été renouvelés si besoin et d’autres nouveaux équipements ont été attribués, pour le confort, la sécurité ou
la facilitation des actions.
Une grosse opération de balisage est prévue en forêt Notre Dame cet été en liaison avec l’ONF, comprenant la pose de jalons (poteaux
en bois) et leur balisage, ainsi que la rénovation avec distinction de couleurs entre PR qui se recouvrent souvent.
De manière identique mais de plus petite dimension, équipement de la Plaine des Bordes en liaison avec le CD94
b- La réalisation des RandoFiches sur le site du CDRP94 a progressé pour atteindre à ce jour 33 randonnées avec téléchargement des
fiches et gpx.
L’application mobile, ouverte quant à elle le 1er avril, connait déjà un beau succès, sans doute dopée par la campagne de presse (dont
un article élogieux dans Le Parisien) et un publipostage important. 30 parcours la composent, pour une quarantaine prévue à terme.
Les réunions d’enrichissement du catalogue des itinéraires se poursuivent : Les musées de Saint Maur et de Nogent participent à
l’élaboration d’un itinéraire « Peintres en Val de Marne », le Maire de Nogent sur Marne a approuvé la randonnée « Art Nouveau »
dans sa commune, la Mairie de Vincennes a donné son accord pour la réalisation d’un parcours avec de nombreux commentaires et
points d’intérêt sur son territoire, et le Conseil Général a approuvé le dessin proposé d’un GRP de 110 kilomètres en boucle reliant tous
les Espaces Naturels Sensibles du département, réalisation sur trois années.
La CDSI proposera cette année à l’inscription au PDIPR départemental les parcours de Nogent et de Vincennes, ainsi qu’un nouveau
tracé le long de l’Aqueduc Médicis. Elle étudie actuellement des parcours à Joinville, Fontenay, et un parcours historique « 1870 » sur
Villiers, Champigny et Bry.
c- La création des GR 15 et GRP de la Brie par la FFRP en liaison avec les CDRP concernés est actée, le balisage sera effectué dès cette
année.
La déviation du GR2, longeant dorénavant la Seine de Choisy à Paris au lieu de passer par Maisons-Alfort et Charenton, est à l’étude.
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4/ Demandes de soutiens par nos partenaires
Un besoin d’animateurs en provenance des clubs pour encadrer les animations de nos partenaires a été envoyé à tous les présidents
d’association ; à ce jour, peu de réponses pour le 3 juillet ! Une information directe auprès des animateurs est envisagée.
DDJS : annulation des Jeux du Val de Marne ; mise en place de la Caravane des Sports chaque mardi et jeudi cet été (animation en
points divers avec présentation des sports sur base de volontariat par les Comités ou clubs).
CD94 : Balades en Forêt ouvertes au public, animées par Chantal les 7 et 9 juin. Fête de la Forêt le 4/07, stand à tenir par le Comité.
CDT94 : Demandes d’animateurs pour assurer l’encadrement de randonnées organisées par le Comité Départemental du Tourisme :
Cap sur Marne, 3 juillet. Tous en Seine, 25 septembre. le Plateau Briard, 16 octobre,
CDRP94 : Fête de la Rando, 3 octobre, avec la Fête de la Pomme, au Parc des Lilas

5/ Prochaines réunions :
Réunion du Bureau le 22 septembre, 20h00
Réunion du Comité Directeur le mercredi 13 octobre, 20h00
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