Réunion du Comité Directeur du 9 Février 2019

Ouverture de la réunion à 14 h
Présents : Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Arlette Jeanne, Arlette Le Provost,
Alain L’huissier, Annette Pelloin, Olivier Plumerand, Philippe Vergne, Nicole Beaudeur
Invité :
Michel Duguey
Démissionnaire : Christian Bailly
Réunion avec l'Association des Itinéraires ruraux
Présents : Serge Houze, président ; Danièle Houze, vice présidente chargée de la communication ;
Jean Noël Malherbe, vice président en charge des sentiers.
L'Association date de 1992, elle est à l'origine de la boucle de Pervenchères, avec le nettoyage et le
sauvetage des chemins de randonnée. C’est leur principale mission.
Depuis 2011 démarrage du projet du tour des collines du Perche.
Depuis 2015 démarche de communication et promotion.
Leur but : s'affilier à la FFRP, mais seulement 8 à 10 personnes seraient susceptibles de prendre une
licence.
Actuellement 60 adhérents avec 50 pratiquants de la randonnée. Cependant le président précise « ce
n'est pas un club de randonnée ».
Leur ambition : obtenir l’homologation d'un GRP et éditer un topoguide papier dont le financement de
30000 à 40000€ selon Patrice Souc doit être organisé.

Comité Directeur
Compte rendu du Comité Directeur du 1er décembre 2018
Il a été approuvé à l'unanimité.
Le point sur les licences
A ce jour 850 licenciés. Au 17 février 2018, il y avait 830 licenciés.
Le point sur la trésorerie
A. Jeanne nous a présenté le résultat financier de 2018, ainsi que le budget prévisionnel 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Contrat d'objectifs 2019
Une subvention de 2 435 € a été demandée au Conseil Départemental.
Préparation de l'AG du 2 mars 2019
Jacques a envoyé une invitation avec l'ordre du jour à chaque Président de club le 4 février.
Il va aussi envoyer des invitations aux journaux : Ouest France et l'Orne hebdo.
Il se charge de l'accueil du Président de la région, de l'approbation de l'AG du 3 mars 2018, du rapport
moral et d'activités. Michel se chargera des photos.
A. Jeanne présentera le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel 2019.

Philippe convoque les baliseurs à 9h30 le matin du 2 mars.
Il fera un compte rendu de la Commission sentiers au cours de l’AG.
La Randonnée Départementale du Dimanche 8 septembre 2019
Le club de Courgeoût ainsi que les Marcheurs du Perche ont refusé de l'organiser cette année.
On demandera au club de Vimoutiers ou Argentan s'ils peuvent l'organiser.
Jacques a redemandé à Jean Paul s'il avait effectué la check-list des différentes actions à mener pour
faciliter la tâche des futurs organisateurs.
Réaménagement du GRP du tour de la Suisse Normande
Jacques a invité Michel Duguey pour nous en parler.
C'est une modification est prévue pour faire passer ce GRP aux Roches d'Oëtre.
Une partie sur le Calvados est supprimée. Il y aurait 100km au total.
L'expertise serait faite par Flers – agglo, ainsi que l'entretien. Philippe précise que celle-ci doit être
conduite par des collecteurs officiels puis les données (dont la trace GPS), entrées pour traitement dans
BdRando.
Une pochette de 10 fiches serait réalisée en 2020.
Etat du balisage des GR 22 et 36
Le balisage ou sa vérification est réalisé dans sa quasi totalité, une incertitude pesant sur les secteurs
dont le titulaire est démissionnaire. Soit moins de 10 % de l’ensemble. L'argent versé par le comité
régional n'est pas exactement une subvention, mais une contribution matérielle. Une contribution
matérielle a été versée par le comité régional en 2018.
Redynamisation du GR22
Philippe nous a montré les plaquettes qu'il distribuera à l'AG si l’encart spécifique GR22 nous est
parvenu.
Le but : développer l'activité touristique en améliorant l'animation, la communication, l'hébergement
sur ce GR.
Rando du Mémorial de Montormel le 24 août 2019
Cette rando est à l'initiative de Normandie Tourisme.
Les Marches de la liberté
A. Le Provost nous relate ce projet.
A l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, des randonnées seront organisées dans toute la Normandie de juin à septembre.
50€ de frais de convivialité seront remboursés aux clubs organisateurs de 2 randos de 25 personnes
chacune par le Comité Régional.
A ce jour, quelques randonnées sont en projet dans l’Orne :
 Vimoutiers organise 2 randos : le 13 juin à Vimoutiers et le 16 juillet à Chambois,
 Putanges (date non définie), Courgeoût,
 Domfront le 14 août.
 Condé sur Sarthe (avec Jacques Dugué) pensent aussi en organiser une.
L'Orne à pied
Tout n'est pas expertisé. Les PR confiés à Christian ne sont pas finalisés. L’équipe de Domfront a
accepté dans prendre une partie avec Philippe. Celui-ci vérifiera avec Argentan la possible prise en
charge d’un ou deux circuits.
Jacques a demandé 2 devis au national (Patrice Souc) : un sur la base de 90 pages et l’autre sur la base
de 96 pages, en attente. Pour mémoire, le topo actuel fait 128 pages
Fête de la Rando les 27 et 28 avril 2019
Domfront a répondu favorablement. Le club de Bagnoles a aussi proposé une sortie sur Bagnoles le 28
avril.

Questions diverses
Le prochain Rand'Orne (n°55) sortira en mars 2019. La mise sous pli doit se faire le jeudi 28 mars.
Projet Suricate : Jacques a rempli le dossier mais reste dubitatif sur ses objectifs.
A. Le Provost nous donne des infos sur le dernier Comité Régional : démission de Pierre Wrobel,
Président de la Commission Régionale Formation. Les demandes de formation doivent être transmises
(temporairement) à Michel Dimpault, Président du Comité.
La région Normandie compte actuellement 142 clubs au lieu de 146 l’an dernier (soit une diminution
de 4 clubs) pour un peu moins de 10000 licenciés.
Une initiation à la marche nordique est programmée à L'Aigle le 22 mars.
La 1ère initiation à la marche nordique sera gratuite et les suivantes seront payantes (7€ par
participant).
Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 5 juin à 14h.
Fin de la réunion à 17 h 30.

