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RAPPORT

D’ACTIVITE

2018

Fonctionnement du Comité Régional
Il regroupe les 4 départements de la région Bretagne sous la Présidence de Christian
Capoen
Il est composé de 24 membres élus, répartis dans 3 collèges : collège médecin, collège des
Comités et collège général. Les élus sont répartis, dans 3 commissions statutaires de
travail, en fonction de leur souhait et prédisposition.
Commission Sentiers-itinéraires : le stade de notre activité (Serge Nilly)
Commission Formation : essentielle pour développer et encadrer (Jean-Paul Lemasson),
Commission Pratiques adhésions : relation entre les responsables d’activité MN, LCMA, RS,
Audax et les référents départementaux (Josiane Guéguen),
Chaque responsable va développer l’information sur son activité
Le Président, les Vice-présidents du Comité Régional, le Trésorier, la Secrétaire sont
membres de droit de chaque commission.
Des « non élus » peuvent également être cooptés pour participer à ces commissions.
Le Comité directeur s’est réuni 4 fois au cours de cette dernière année, (06/02 – 12/04 28/08 –29/11). Les réunions ont lieu, par commodité géographique, dans les locaux de la
maison des sports de Ploufragan.
Le projet sportif territorial 2017-2020 se poursuit avec les 7 grands axes : Formation,
Pratiques, Sport-Santé, Sentiers, Numérisation des itinéraires, Adhésion/communication,
Partenariats
Participations
Des membres du Comité ont participé à différentes rencontres nationales organisées par la
Fédération : AG nationale à Paris, Regroupement national des référents pratiques-adhésion
à Paris, Rencontre inter-Régions Grand Ouest à Seillac, réunion des présidents des comités
régionaux à Paris. La Région a été représentée par 8 clubs de LCMA au 4è championnat de
France LC qui s’est déroulé aux Sables d’Olonne.

Le Comité participe à un projet pluridisciplinaire mené par l’Université de Rennes 2 et
financé par la Fondation de France intitulé « LES IMPACTS TERRITORIAUX DES LOISIRS
PEDESTRES SUR LE LITTORAL » au travers de trois dimensions : socio-économique,
politique et sociale : il est prévu 2 terrains d’étude sur la Bretagne en Baie de St Brieuc et
presqu’île de Quiberon, l’étude est programmée pour une durée de 3 ans.
Manifestations régionales
Le 50ème anniversaire du GR® 34 a été la manifestation phare de l’année, tout au long du
mois de septembre des randonnées ont été programmées du Mont-St Michel au Pont de StNazaire et ont permis de grandes retombées médiatiques : presse écrite, plusieurs chaînes
de télévision régionales et nationale, radio (partenariat France-Bleu)
A Lannion et Perros Guirec, pose d’un panneau d’inauguration du départ du sentier « Emile
Orain » père fondateur du GR® 34
Pour célébrer cet anniversaire un timbre postal a été élaboré ainsi que la diffusion de sacs
ramasseurs volontaires ave c l’Association Green Trek (à v/disposition)
Regret pour le manque de participation des associations et randonneurs licenciés
La Rando-Bretagne a été organisée sur 7 jours par le Comité du Morbihan ; une étude
socio-économique a été réalisée pour connaître l’impact de la manifestation sur le pays de
Vannes. Le comité régional est signataire de la charte régionale des manifestations
sportives vers une démarche qualité du CROS Bretagne pour la Rando Bretagne.
(diagnostic en cours de finalisation)
La Rando d’automne (anciennement Retrouvailles) a eu lieu sur Sarzeau du 09 au 11/11
A noter également la participation à différentes manifestations pérennes sur les 4
départements
Présences sur divers Salons :
Participation au salon international du tourisme de Rennes (16-18/02) où comme chaque
année notre partenaire VTF l’esprit Vacances offre un séjour d’une semaine au gagnant du
jeu-concours. Participation des Comités départementaux au salon Baleadenn au Relecq
Herhuon (10-11/03) ainsi qu’au salon du tourisme et des loisirs de nature de Bretagne à
Vannes(23-25/03) stand commun avec le CDOS et au salon des séniors Roazhon Park de
Rennes –(6-7/04)
Le Comité régional, par la présence de son Président, participe à de nombreuses
rencontres (réunions ; RDV) organisées par les comités départementaux ainsi qu’aux
rencontres régionales des animateurs
Le Comité régional collabore aux projets « Randonnée » du Comité Régional du Tourisme
et Le Président Christian Capoen fait désormais partie du Conseil d’administration du CRT
Bretagne.

Le Comité est adhérent à l’association Canaux de Bretagne devenue Escales fluviales de
Bretagne.
Le Comité participe aux réunions organisées par les instances régionales du sport et du
tourisme (Conseil Régional de Bretagne – CROS Bretagne – DRJSCS Bretagne (Direction
Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale)
Maud Relion, notre chargée de mission du Comité, assure une mission nationale en tant
que chargée de mission pour le développement de l’activité LCMA. Elle est à disposition 20
jours p/an auprès de la Fédération.
COMMUNICATION
Le Comité régional réalise d’importantes actions de communications interne et externe pour
conforter la notoriété de la FFRandonnée en Bretagne, notamment par l’envoi de sa
newsletter 6 fois par an et la gestion du site Internet qui a été consulté par 52 525
utilisateurs ainsi que Face book qui regroupe 536 abonnés. Le Comité assure également la
réalisation et la diffusion d’outils de communication et de promotion destinés aux comités
départementaux, aux associations ainsi qu’au grand public. (catalogue des grandes
manifestations régionales ouvertes à tous) et notamment les carte des GR® de Bretagne
ainsi que la brochure « idées Rando » sur le GR® 34
FORMATION – réunion le 05-07
Le Comité régional accorde une part importante de son budget à l’organisation et la mise en
place des formations dans les différentes disciplines : randonnée, MN – LCMA – RS – GPS
- Méthodologie
Pour l’année 2018 : les 35 formateurs ont formés 432 stagiaires, ce qui représente 910
journées stagiaires et 219 journées de bénévoles soit 1 970 heures de bénévolat (hors
préparation et gestion des stages)
J.Paul Lemasson représente le Comité régional lors des réunions fédérales pour
l’élaboration du nouveau cursus de formation qu’il va vous développer lors de son
intervention
SENTIERS – ITINERAIRES – SIGNALETIQUE – réunion 20/03/2018 – 29/11/2018
L’année a enregistrée la nouvelle architecture du GR® 34 qui désormais part du Mont st
Michel et se poursuit jusqu’au pont de st Nazaire ainsi que la Redéfinition du GR® 37 par le
centre Bretagne du Mont st Michel jusqu’à la pointe de Penhir
La Région édite 23 topos dont 7 sont nécessaires pour parcourir les 2 000 kms du GR® 34
avec la Loire Atlantique
Le développement des nouvelles technologies ne fait pas diminuer la vente des topos
papier qui restent très prisés par les randonneurs : 28 808 topo-guides vendus en 2018

PRATIQUES -

ADHESIONS

Au cours de cet exercice la région a enregistrée 16 816 licenciés (soit une progression de
2% par rapport à l’année précédente) et 234 clubs, 515 baliseurs et 158 randocarteurs
A noter que les 60-69 ans représentent 56% des effectifs et 24 % pour les 70-79 ans soit
pour ces 2 tranches d’âges un total de 80 % de la totalité des randonneurs. Sur ce chiffre
global de licences individuelles, on compte 10 396 femmes pour 4 641 hommes
Le bilan PSD 2017-2018
Pour la région Bretagne : le montant des aides accordées aux clubs s’élève à 8 712 €
Les associations bénéficiant d’une subvention doivent dans l’année qui suit le démarrage de
l’activité, en création ou diversification justifier la bonne utilisation du montant attribué
(participation à des formations, achat de matériel….) N’hésitez pas à déposer des dossiers
de demande
Les nouvelles pratiques participent au développement des clubs et au rajeunissement des
adhérents dans les 4 départements
Les référents de chacune de ces pratiques vont développer toutes ces activités :
MARCHE NORDIQUE : Armel Hochard
LONGE COTE MARCHE AQUATIQUE : Marc Bugnard
AUDAX : Patrick Lebourdais
RANDO SANTE : Lydie Charpentier
RANDO POUR TOUS : Josiane Guéguen
PARTENARIATS
Le partenariat avec le Crédit Agricole en Bretagne se poursuit en 2018 avec une subvention
abaissée à 4 000 € ventilée sur différentes actions
Nous entretenons également un partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne pour
l’aide au titre de la contractualisation d’un montant de 2 500 €
Partenariat médiatique avec le Télégramme (publication d’itinéraires) avec Bretagne
Magazine pour le Hors-série Randos et interventions diverses avec France Bleu Armorique
et France Bleu Breizh Izel
A la lecture de ce rapport d’activité, vous pouvez constater que l’année 2018 a été une
année riche d’actions et de valorisation, notamment par les retombées du GR® 34 qui se
font ressentir sur toute la région. Le Comité Régional poursuit ses missions au service de
tous, adhérents et grand public.
Merci pour votre écoute
Josiane Guéguen, Secrétaire du Comité FFRandonnée Bretagne

