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NOTE N°19
NOTE D’INFORMATION à l’attention des Présidentes et Présidents.
résidents.
Mots Clés : « Actualités » -«Gestion et Vie Fédérale » - « RH-Trésorerie » - « Communication » - « Sentiers » « Manifestations » - « Formations » - « Pratiques » - « Assurances » - « Sécurité » - « Séjours » « Règlementations » -« Jeunesse » - « Communauté – Mutualisation » - « Projets » - « Développement
Durable » - « Plaisir »

- AG du CDRP13 : 1erfévrier 2020 à Charleval

Actualités

tilisez l’extranet pour rechercher des informations,
informations, des documents (notes d’infos, CR de réunions
-Utilisez
de Comité Directeur,, CR Assemblées Générales,
Générales, Guide des assurances, Tarifs etc.) : Mot de passe

de l’extranet « Association » du site Départemental : cd13asso : Onglet « Comité » puis
« Extranet » : https://ffrandonnee13.fr/AccesEspaces.php.
https://ffrandonnee13.fr/AccesEspaces.php Consultez
Consulte le, il est là pour vous,
administratrice – administrateur.

- Validité de la licence, durée de l’assurance et responsabilités civile des clubs entre 2 saisons :
retrouvez toutes les réponses aux questions posées lors de
d l’lnter
lnter-association du 16/11 dans le
document joint.
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

Gestion et Vie
Fédérale

- Adresse mail et obtention du mot de passe : si le licencié ne possède pas d’adresse mail le mot de
passe de son compte personnel lui permettant, entre autre, de faire une déclaration de sinistre sur
internet, ne pourra être reçu d’aucune autre manière.
Pour une licence Familiale, il faut une adresse
adress mail différente par personne.
- Pensez à toujours laisser le choix aux licenciés d’accepter de recevoir les infos de la FFRandonée
et/ou des partenaires de la FFRandonnée (cases à cocher ou décocher lors du renouvellement des
licences).

Communication

RH-Trésorerie

- Remboursement de formations auprès du CDRP13 : critères et procédure à retrouver
r
dans
l’extranet.ATTENTION
ATTENTION ! dernier délais de reception le 15 décembre 2019 pour les demandes de
remboursement des formations 2019 !
- NOUVEAUTE : Prise en charge par le CDRP13 à 100% de 100 du
u 1er PSC1 (même procédure de
remboursement).
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- La nouvelle charte du balisage est sortie : profitez-en pour faire appel à de nouvelles bonnes
volontés !

Sentiers

- La commission « Sentiers et itinéraires » a besoin de bénévoles pour la gestion numérique, un
minutieux, à domicile, afin que les GR® traversant nos territoires soient numérisés (formations à
suivre).

- Semaine de la Randonnée en Provence : 23 au 29 mars 2020 : réservez ces dates et préparer encore
de belles randonnées pour le grand public ! Fiches d’inscriptions à renvoyer avant le 15 janvier 2020.

Manifestations

- Rappel : De nombreux clubs organisent des évènements, n’oubliez pas de nous les signaler afin de
les insérer dans un calendrier et les faire partager à travers la newsletter, site et réseaux sociaux.

- Les dates des formations 2020 sont disponibles sur le site national de la FFRandonnée :
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=0&TypeId=0&Region=0

Formations

- RAPPEL : L’équipe de formation peut se déplacer pour vous aider à mettre en place le tutorat au
sein de votre club ! Profitez-en !
- Petit rappel : « N’oubliez pas ! Vos futurs animateurs qualifiés doivent être guidés dans leur
apprentissage tout au long de la formation à distance » Jean-Marc Magnan, responsable formation.

Pratiques

- ATTENTION / RAPPEL : Aux associations n’ayant pas encore renouvellé leur affiliation ! Vous n’êtes
plus assurés à partir du 1er janvier 2020.

Assurances

- Rappel : le forfait manifestation exceptionnelle est compris dans le contrat d’assurance fédéral.
Vous pouvez cependant établir une attestation d’assurance avec indication d’une manifestation si par
exemple une commune vous la demande (onglet « Attestation » dans le compte fédéral).
Lors d’une manifestation exceptionnelle l’ensemble des participants (bénévoles et non licenciés) est
couvert en responsabilité civile et dommages corporels (page 14 du guide des assurances).
- Rappel : un randonneur à l’essai à droit à 3 sorties.

Sécurité

Séjours

- Utilisez la grille de cotation FFRandonnée pour évaluer les randonnées proposées par vos clubs :
une bonne sécurité !

- Séjour en Ombrie mai 2020 : du 1er au 10 mai : 8 jours de randonnée et 2 journées culturelles
(Assise et Spoletto). Séjours avec la Fédération Italienne de Randonnée. Tarif par personne 700€ (hors
repas et visites guidées).

Règlementations

Jeunesse
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Communauté –
Mutualisation

Projets

- Renouvellement du Comité Directeur : suite à la création de l’Agence du Sport, à partir de 2020 et
pour être dans la continuité des JO 2024, le CDRP13 a voté lors du dernier Comité Directeur de
s’aligner avec le national, et va donc renouveler complètement le Codir lors de l’Assemblée Générale
du 1er février 2020. 32 postes à pourvoir. Fiche de candidature a venir et à renvoyer le 13 janvier.

- La place du piéton dans la ville : nous vous proposons d’interroger les différents acteurs de votre
commune sur la place du piéton dans la ville. Des documents vont suivre prochainement.
- Tour de l’Etang-de-Berre : dans le cadre du Congrès Mondial de la Nature. Plus d’infos à venir.

Développement
Durable

- La commission Environnement travaille sur une journée de formation pour le printemps prochain

-Rappel : Polaires sans manches bleu marine. Tarif de 40€ avec le nom de votre club côté cœur et la
carte du département dans le dos.

Plaisir

-T-shirt bénévole FFRandonnéeau tarif de 5€ (modèles femme et homme disponibles).
- Le CDRP13 a édité une Carte des GR® et GR® de Pays et PR des Bouches-du-Rhône –dimensions :
1.20m x 0.65m. Tarif : 15€ la carte, 25€ les deux.

Souhaits 2020

- Nos tracés de randonnée n’ont rien de secret ; alors pourquoi ne pas commencer comme dans
d’autres départements, a partager nos randothèques et inaugurer une randothèque départementale,
sachant que chaque animateur les personnalisera ensuite : le plaisir du partage et de l’entraide!

Pour toute information complémentaire :
Tél : 04 91 32 17 10
Courriel : bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr
Votre correspondante : Aurélia VEY
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