31 mars 2020

NOTE N°21
NOTE D’INFORMATION à l’attention des Présidentes et Présidents.

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 »

- Suite à la démission de Robert Azaïs comme président au sein de la FFRandonnée, un nouveau
bureau s’est mis en place en attendant l’AG Fédérale, reportée fin novembre 2020 : par intérim, ont
été élus : Didier Babin - nouveau président, Lexie Buffard - Secrétaire générale - et Jean-Claude Marie
- Vice-président en charge des itinéraires et de leurs valorisations.

Actualités

- Inter-associations/animateurs – Martigues : SAMEDI 28 novembre 2020
- Notez déjà la date de la prochaine AG : SAMEDI 13 février 2021 ! Le CDRP13 est à la
recherche d’une salle, si vous avez des idées contactez-nous.
- RAPPEL : Utilisez l’extranet pour rechercher des informations, des documents (notes d’infos, CR de
réunions de Comité Directeur, CR Assemblées 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. Consultez le, il est là pour vous,
administratrice – administrateur.

Gestion et Vie
Fédérale

- Profitez du confinement pour mettre à jour les membres du bureau sur votre site de gestion de la vie
fédérale ainsi que la fiche d’activité !
- Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 1er février 2020 (ci-joint) est également disponible dans
l’extranet.

- Refonte du site internet : le CDRP13 travaille sur un nouveau site internet avec la FFRandonnée

Communication

- Inscription à la newsletter du CDRP13 : pourriez-vous rajouter sur vos formulaires de prise de
licence une case permettant à vos licenciés de pouvoir recevoir la newsletter ? ensuite transmetteznous leur adresse mail.
- Vous n’avez pas encore de site internet, prenez contact avec Jean-Yves Ganne qui vous
accompagnera bien volontiers comme il l’a fait avec d’autres associations du département.
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RH-Trésorerie

Sentiers

- Retrouvez toutes les informations sur le monde associatif, le travail partiel, le fond de solidarité
etc. sur le site du CDOS :
https://www.13olympique.com/articles/actualites/covid19---fiches-pratiques-282964

- JOURNÉE des BALISEURS REPORTÉE : journée initialement prévue le 6 avril 2020 à Fontvieille, plus
d’informations à venir.
- Le travail des équipes « sentiers » continue, en particulier la poursuite de la structuration des
équipes dans le département et la numérisation !

- Championnat Régional de Longe Côte Provence-Alpes-Côte d’Azur : 5 avril 2020 à Hyères :
REPORTÉ.

Manifestations

- Tour de l’Etang-de-Berre, Marche d’endurance : du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020.
5 tronçons possibles d’environ 30km chacun ou tour total de 147km, en relais ou en solo.
Des informations vous parviendront très prochainement, parlez en autour de vous !
- Fête de la randonnée 2020 : DIMANCHE 18 octobre 2020 ! APPEL à bénévoles et animateurs pour
organiser et proposer des randonnées ! lieu à confirmer. Sans bonnes volontés il sera difficile pour le
CDRP13 de maintenir ce beau rendez-vous des randonneurs !

Formations

- Vérifiez le calendrier des stages de formation ; plusieurs sont d’ores et déjà annulés, hélas.

Pratiques

Assurances

- Le choix du type de licence est de la responsabilité du liencié, pensez à leur présenter les différentes
licences individuelles : IR (responsabilité civile), IRA (responsabilité civile et accidents corporels), IMPN
(multisports) et familiales : FR, FRA, FRMPN.

Sécurité

Séjours

- Le Ministère et la Fédération demandent à ce que les séjours programmés soient remis à plus tard
plutôt que annulés ; informations d’ici le 3 avril.

Règlementations
Jeunesse
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- Les visiteurs de la boutique du Comité nous demande souvent le programme des randonnées pour
l’année ! nous ne connaissons pas vos programmes donc n’hésitez pas à nous communiquer quelques
dates de sorties pour que vous puissiez accueillir de nouveaux licenciés !

Communauté –
Mutualisation

- Rappel : Demande d’échange d’expérience !
Certains présidents de club aimeraient savoir si vous avez un solution d’externalisation de la gestion
globale de votre club, à travers un logiciel permettant de gérer en ligne les adhésions, les activités du
club, la comptabilité, les inscriptions etc. ? Contactez-nous pour nous faire part de vos
problématiques/solutions.

Projets

- 12-13 et 14 novembre se tiendront les Assises de la Randonnée : 2 journées avec la FFRandonnée sur
la marche en ville et la place du piéton et une journée consacrée à la concertation des acteurs des
activités de pleine nature dans le département des Bouches-du-Rhône ; ceci est la continuité de
l’étude demandé par le Conseil Départemental 13.
Tous les clubs seront bien évidemment invités aux réunions préparatoires ainsi que le Jour J.

Développement
Durable

- La commission environnement souhaite mettre en place une ou des journée(s) randonnée(s)
ramassage des déchets : seriez-vous interessé ? Avez-vous des idées de randonnée ?
si oui contactez-nous à l’adresse : bouches-du-rhone.environnement@ffrandonnee.fr

-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 Cartedes 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

- En cette période de confinement, envoyez-nous vos plus belles photos et un résumé de vos séjours,
randonnées, moments du clubs pour alimenter les réseaux sociaux et le site internet.

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

Page 3 sur 3

