Réunion du Comité Directeur du 26 Novembre 2019

Ouverture de la réunion à 14 h
Présents : Nicole Beaudeur, Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Arlette Jeanne,
Arlette Le Provost, Alain L’huissier, Annette Pelloin.
Excusés : Philippe Vergne,
Absent : Olivier Plumerand
Invités : Mr Olivier Bussman (Touristra Vacances), M. Duguey, C. Simonian
Intervention de Mr Olivier Bussman, chargé du développement national pour Touristra.
- Ils sont partenaires de la Fédération Française de Randonnée.
- 17 villages vacances en France et 8 à l'étranger.
- Tarif groupe à partir de 12 personnes, et gratuité à partir de 20 personnes payantes.
- Ce sont des villages éco-labellisés avec animations, buffet à volonté.
- Possibilité de package complet (transport et hébergements).
Compte rendu du Comité Directeur du 11 Septembre 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Compte rendu de la réunion du Grand Ouest des 17, 18, 19 Octobre 2019
85 personnes présentes. Jacques Dugué et Arlette Le Provost représentaient l'Orne.
L'Orne est un petit département, avec peu de moyens humains et financiers. Nous ne jouons pas dans
la même cour… La Seine Maritime a 2 salariés.
Jacques a participé à l'atelier numérique : la gestion de la Fédération est compliquée.
Arlette a participé à l'atelier rando santé. Pour tous les clubs qui s'engagent à promouvoir cet atelier, la
partie due par les clubs dans le prix de la formation de base sera prise en charge par le Comité régional
Normandie. La prochaine réunion Grand Ouest aura lieu les 15, 16, 17 octobre 2020 à Arzon dans le
Morbihan.
AG du 15 Février 2020
La Fédération souhaite que l'on fasse une AG élective en 2020. Ces élections seront avancées d'une
année pour se conformer aux nouvelles règles obligeant les Comités régionaux et départementaux et
les fédérations à se renouveler pendant l'année des JO.
Une réunion de préparation du Comité Directeur aura lieu le mardi 7 janvier, soit 1 mois avant l'AG.
Le 15 février aura lieu une réunion des baliseurs à 10h, puis une AG extraordinaire à 14h30, suivie à
15h de l'AG ordinaire.
Contrats d'objectifs 2020 du Conseil Départemental
A. Jeanne doit remplir les fiches de demandes de subvention avant le 15 janvier.
En 2019 il y avait l'entretien des GR, l'aménagement du Tour de la Suisse Normande, la labellisation
des Topos guides. Il faudra prévoir des collectes GPS.
La Rando Départementale 2020
Michel Froger souhaite garder la date du 6 septembre pour l'organiser à Courgeoût.

Fonctionnement de la Commission Sentiers
La part de la gestion n'est plus faite depuis 2 ans, Philippe ne peut plus assurer la transmission des
données à la Fédération. Les collecteurs font le travail sur le terrain. Michel Duguey veut bien assurer
sur le terrain uniquement. On demandera l'aide de la Région en ce sens (Websig, GR@ccess…)
Le point sur le site du Comité
C.Simonian le maintient à jour mais pense que le site est un peu limité en capacité.
Il faudra supprimer l'Association des marcheurs de la Cuesta d'Auge.
A. Le Provost lui enverra le compte rendu de Comité du 11 septembre, le Rand'Orne du 26 novembre.
L'hébergeur est GIMDO, le site coûte 110 € pour 2 ans.
Peut-on y ajouter des circuits ?
Réédition du topoguide « l’Orne à pied »
Didier Huchet, responsable du Comité Départemental du Tourisme de l’Orne, devait contacter les
Communautés de Communes avant de partir en retraite, mais rien n'a été fait. Pierre Poisson reprend
les projets et souhaite y incorporer de nouveaux circuits.
Une réunion a lieu le 4 décembre pour remettre tout à plat avec Tourisme 61.
Le format papier existera encore, mais il sera numérisé en 2021.
Jacques va réunir prochainement les collecteurs. On devrait rester à 30 circuits et 96 pages.
A Radon il y a la création de la Maison du Trail.
Les formations régionales
On attend le calendrier officiel
Bilan Fête de la Rando 61 en 2019
Jacques nous relate les différentes randos organisées dans le département.
En 2020, elle aura lieu les 25 et 26 avril.
Le point sur le Tour de la Suisse Normande
Intervention de Michel Duguey:
- En septembre 2018, le Comité du Calvados a proposé de refaire le tracé.
- En avril 2019, un accord a été trouvé pour la réalisation du nouveau GRP, avec 30 km sur la
partie Ornaise (La Roche d’Oëtre) ce qui fait une boucle de 126 km au total.
- Un recensement des hébergements tous les 10 km.
- 2 communautés de Communes Ornaises sont concernées : Flers Agglo (24 km et 625 €) et le
Val d'Orne (6 km et 175€).
Michel fait la numérisation en janvier 2020. Un balisage jaune et rouge sera prévu pendant 3 jours en
2020.
La Charte du Balisage 2019
Actualisation de l'ancienne charte, nouvelles balises auto collantes, balisage dans les deux sens.
Questions diverses
- La Fédération veut développer la marche en ville.
- Le GR@ccess a 1 an d'existence.
- Il faut renforcer la notoriété des GR.
- Il faut pérenniser le partenariat avec Decathlon Flers et Argentan : 10 % de remise sur les
produits de randonnée sur présentation de la licence de randonnée pédestre.
- L'AG du CODIR Normandie a lieu le 7 Mars 2020 et celle de la Fédération le 28 mars 2020.
- Le GR 21 (du Tréport au Havre) a été élu le GR préféré des Français pour l'année 2020.
Prochaine réunion du Comité de l’Orne : mardi 7 janvier 2020 à 14 h
Fin de la réunion à 17 h.

