Réunion du Comité Directeur du 11 septembre 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
Excusés : Nicole Beaudeur, Olivier Plumerand, Philippe Vergne
Secrétaire de séance : Arlette Le Provost (en l’absence de Nicole Beaudeur)
Compte rendu du Comité Directeur du 5 Juin 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Le point sur les licences
874 licenciés en 2018/2019 :
- 326 hommes (37,29 %)
- 548 femmes (62,71 %)
Représentation du Comité départemental (CoDep) aux 21èmes rencontres Inter Régions du Grand
Ouest les 17, 18 et 19 octobre 2019
Cet événement annuel est organisé cette année par le Comité Normandie à Vernon (27). Sous l’égide
de la Fédération de la randonnée pédestre, 4 régions sont représentées : Normandie, Bretagne, CentreVal de Loire, Pays de la Loire. Jacques Dugué et Arlette Le Provost représenteront le Comité de
l’Orne.
Contacts France Bleu Normandie (chronique estivale – randos France Bleu)
- France Bleu Normandie a contacté les Comités départementaux de l’Orne et du Calvados pour
réaliser une chronique quotidienne de 3 minutes sur les bienfaits de la randonnée. Jacques n’a
pas donné suite à cette demande. Nicole Bouet, présidente du Comité du Calvados a accepté la
demande.
- Randonnées France Bleu : sans suite
Réédition du topoguide « l’Orne à pied »
Tourisme 61 attend l’autorisation du Conseil départemental. Le topoguide doit être achevé en
décembre 2019 pour une réédition en 2020 (il sera numérisé en 2021).
15 circuits sont supprimés, les autres ont été réévalués.
Bilan des Randonnées de la Paix à Montormel (24/08/2019)
Randonnées organisées conjointement par le Comité départemental de randonnée pédestre et le
Conseil départemental.
550 participants :
- 10 km : 330 inscrits
- 6,5 km : 220
Bilan des randonnées des Marches de la Liberté
- Calvados : 30 randonnées
- Eure : 4

-

Seine-Maritime : 2
Manche 1
Orne : 6 randonnées (dont celle de Montormel)
- L’Aigle-Rando : 45 participants
- Les Marcheurs du Pays d’Auge (Vimoutiers) : 2 randonnées, 25 participants chacune
- Les Randonneurs du Domfrontais : 58 participants
- Les Randonneurs du Val d’Orne (Putanges) : 105 participants

Bilan des formations de baliseurs en 2019 (16 mai, 13 juin et 4 juillet)
- 8 baliseurs formés le 16 mai 2019 : L’Aigle-Rando, Cyclo-marcheurs de Courgeoût, les
Marcheurs du Perche Ornais, Association Sportive d’Andaine
- 10 personnes formées le 13 juin : CDC Les Hauts du Perche et Cœur du Perche
- 6 baliseurs formés le 4 juillet : ITEP, l’Aigle-Rando
2 randonneurs du club les Randonneurs du Val d’Orne (Putanges) sont intéressés par une formation en
balisage.
Compte-rendu de la réunion du Comité directeur normand du 27 mai 2019 et du Bureau du 15 avril
2019
- Etienne Amourette (Président du Comité de la Manche) est élu Président de la Commission
Formation Normandie. Il sera secondé par Françoise Bernage pour les formations qui
concernent la marche nordique.
- Le championnat de France de Longe-côte/ Marche aquatique 2020 n’aura pas lieu en
Normandie mais à Calais.
Bulletin d’information du Comité départemental RAND’ORNE
- Le bulletin n° 56 a été expédié le 12 septembre 2019
- Le prochain Rand’Orne (57) sera réalisé en Novembre.
Mise sous enveloppe : mardi 26 novembre à 9 h suivi de la réunion du CoDep à 14 h
Signalements Suricate
Nombreux signalements inexploitables par manque de précisions sur le lieu.
Rando-Passion n°54 (hiver 2020)
Un article sur les Alpes Mancelles sera publié dans le magazine Rando-Passion N°54 en 2020.
Lettre infos de la FFR Sentiers et Itinéraires
Publication de la Fédération de la randonnée pédestre, 2 fois par an.
Objectifs :
. Lien entre le National, les commissions Sentiers et Itinéraires et les baliseurs
. Renforcer la notoriété des GR
Contenu actuel :
. GR Access : 3000 abonnements
. Signalétique : logo GR modifié
Questions diverses
- GRP Suisse Normande : modification en cours
- Projet de création du GRP « Tour du Monde des Avalloirs » (Mayenne). Jacques donne son
accord.
- GR22 : Convention d’aménagement, d’entretien et de balisage avec la commune de MaisonMaugis
- 10ème édition du Trophée du Bénévolat Sportif :
. Événement qui récompense l’engagement des bénévoles dans les associations sportives
. Candidature à envoyer au CDOS avant le 30 octobre 2019 (peut être envoyé par internet)
- A l’étude, projet de randonnée en 2020 avec Décathlon Flers
- Protection juridique : Responsabilité civile avec l’assurance de la Fédération

-

Inventaire des stocks de Topoguides : La Normandie à pied (Edition 2007) obsolète
Assemblée élective : le 15 février 2020
Inviter tous les présidents de club au prochain Comité directeur du mardi 26 novembre.
Inviter Christian Simonian
Date de la rando départementale à définir

Prochaine réunion du Comité de l’Orne : Mardi 26 Novembre 2019 à 14 h

Fin de la réunion à 17 h.

