Marseille, le 31 mars 2020
Chère présidente, cher président,
Chers administrateurs,
Un peu de lecture !
La grave crise sanitaire que nous traversons nous oblige à un immobilisme relatif, à l’éloignement, à la
diminution des liens interpersonnels mais nous oblige également à la bienveillance et à l’attention visà-vis de nos concitoyens : profitons de cette période particulière pour repenser à nous, à nos proches,
à nos amis, randonneurs ou pas.
Je suis persuadée que toutes et tous, nous sommes conscients du rôle social de nos associations, nous
sommes particulièrement attentifs à tous les licenciés de notre fédération, à tous ses amis, à tous nos
ainés.
Et j’imagine vos regrets vis-à-vis des projets que vous aviez montés et qui se sont effacés pour les 2
mois à venir.
Pourtant, l’année avance et nous devons préparer l’avenir, et donc la saison prochaine, puisque nous
n’aurons guère l’occasion de nous manifester d’ici le 15 juin, date de fermeture possible des différents
massifs du département.
Le mois d’octobre devra être le signe de notre renouveau pour chacun, pour nos associations, pour la
randonnée, pour toutes les pratiques que nous proposons, après plusieurs mois d’absence.
Je vous propose que nous nous retrouvions le plus grand nombre possible, randonneurs en tous
genres, entre les 16-18 octobre, pour notre plaisir et pour attirer le plus grand nombre d’amateurs de
pleine nature à l’occasion de :

Challenge de Marche Nordique de Martigues, le 17 octobre
Organisé par le club RSD Martigues
Dans le cadre du Challenge départemental
3 circuits – 3 distances
La Fête de la Randonnée, 18 octobre prochain
Avec l’accord du Comité Directeur et des collectivités locales, Parc de Figuerolles, à
proximité de Martigues : les parcours sont en cours de finalisation :
De 6 à 25km, accompagnés ou balisés et initiation Longe-Côte :
Animateurs et bénévoles, venez participer et prêter la main
Nouveauté : le tour de l’Étang de Berre :
Départ le 16/10 22h Hôtel de Ville Martigues, arrivée le 18/10 à 10h Figuerolles
Marche d’endurance avec relais, de 30 à 147km
Coorganisé par les associations du pourtour de l’Étang de Berre, le CDRP13, avec l’aide de
nos amis du CDRP77
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Cependant, dès maintenant, vous êtes en train de préparer la rentrée : alors, dans le bulletin
d’inscription :
• Proposez l’adhésion familiale,
• Précisez clairement les différentes assurances individuelles possibles,
• Proposez l’abonnement à la revue Rando-Passion qui fait l’unanimité des lecteurs,
• Proposez l’inscription à notre newsletter.
Et j’espère vraiment que, malgré les désordres actuels, les instructions de la fédération pour la prise
de licence 2020-21 seront claires et plus aisées pour vous ; nous veillerons, les correspondants
territoriaux et Aurélia veilleront à vous accompagner, le cas échéant.
Le CDRP13 prépare la rentrée : nous essayons d’améliorer ou créer des outils pour un meilleur échange
entre nous tous : vous faites bien souvent des choses superbes avec comme support la randonnée, il
faut que nous puissions en profiter tous, de la même façon que j’essaie de trouver les outils pour des
échanges entre les différents comités départementaux : de belles actions sont trouvées ailleurs, mais
nous n’en avons pas connaissance, quel dommage ! Des informations vous viendront très
prochainement !
N’oubliez pas la date du 18 novembre pour la réunion inter-associations et inter-animateurs.
Et vous n’êtes pas sans savoir combien je tiens à ce que la démocratie soit bien présente et respectée
dans l’ensemble de nos instances ; or, l’Assemblée générale Régionale à laquelle vous deviez être
convié n’a pu se tenir en temps utile et se déroulera sans doute en octobre prochain ; cependant,
comme les comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020 doivent être approuvés pour une bonne
continuité légale, une AG par vidéo-conférence se tiendra le 2 avril prochain, sous la présidence de
Jacky Guillien.

Vous trouverez ci-jointe la note d’information et n’hésitez pas à nous interroger, bien que confinés,
nous sommes bien là !
Cordialement.

Marianne Clarté
Présidente du CDRP13
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