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FFRandonnée Alsace 
9 rue Meyer 
67500 HAGUENAU 
Tél.: 03 88 90 76 06 
Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr  

Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr 

FB: www.facebook.com/ffrandonneealsace/  

 

Initié par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Haute-Loire, suivi depuis 
peu par toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et depuis 2018 par notre comité des 
territoires d’Alsace. Ce concept permet de soutenir le développement de la randonnée 
pédestre pour notre Destination Alsace au sein du Grand Est. 

Il s’adresse ici aux hébergeurs et prestataires touristiques situés à proximité des itiné-
raires de randonnée pédestre de qualité.  

A quoi ça sert? 

- Baliser et préserver  les itinéraires de randonnée pédestre 

- Conforter le développement harmonieux des chemins: marquages fiables, signalétique 
de qualité 

- Valoriser l’image des territoires d’Alsace, terrain de jeu idéal pour les randonneurs 

Quel est le coût? 

- La cotisation annuelle n’est que de 50.00 €. En échange, nos partenaires figureront en 
bonne place sur le site Internet de notre comité. 

Ce concept vous parle? Vous êtes un hébergeur qui accueillez des 
randonneurs ou un restaurateur à proximité d’un itinéraire de ran-
donnée pédestre! 

Consultez notre site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr ou con-
tactez notre comité des territoires d’Alsace par mail pour un rendez-
vous ou besoin de plus de renseignements, un responsable est à 
votre disposition: territoires-alsace@ffrandonnee.fr  

Retrouvez les partenaires affiliés « Compagnon de route 2019 » en 
Alsace sur notre site Internet et ses encarts de la colonne de droite, 
avant la construction d’une page dédiée (pour l’été 2019). 

2018 est derrière nous! Après la journée 
des clubs, puis de l’AGO qui a vu de nou-
veaux administrateurs se faire élire pour le 
remplacement des postes vacants, une 
nouvelle ère s’ouvre avec 12 administra-
teurs au sein de notre comité directeur. Ils 
vont se partager la mission de faire avan-
cer notre représentation en Alsace. Un 
nouveau bureau s’est constitué et depuis 
la création en 2016 de notre association 
suite à la loi NOTRe, la commission Pra-
tiques-Adhésions et Vie Associative voit 
ses effectifs au complet. La Commission 
Sentiers et Itinéraires poursuit son travail . 
L’opération grand public: Réussir sa rando 
est toujours un succès. Une opération de 
vaste envergure pour trouver des parte-
naires hébergeurs ou restaurateurs à 
proximité des itinéraires de randonnée 
dans le cadre de l’opération: « Compagnon 

de route », est confirmé. Un groupe de 
réflexion sur la reconstruction d’une an-
tenne Alsace dans le cadre des formations 
techniques et pratiques  est en ordre de 
marche. Ce groupe est chargé de recenser 
les besoins en formateurs et en formations 
en liaison avec la Commission Régionale 
Formations du comité Grand Est. Immense 
travail qui demandera une à deux années, 
mais si importante pour tous les clubs affi-
liés d’Alsace. 

Cette nouvelle équipe aura à cœur de por-
ter haut les couleurs de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée, tant en pratiques, en 
formations, qu’en tourisme en liaison avec 
les Offices de Tourisme partenaires et les 
communautés de communes. 

Jean Claude DAUSSY 

Compagnon de route ® 2019 



 

   Résumé du rapport moral du président Daniel Vizade lors de l’AGO à Tomblaine du 23 mars 2019 en présence de 
Monsieur Henri Lemoine, Conseiller Régional Grand Est et vice-président de l'Agence Régionale du Tourisme Grand-
Est.   
Après une année 2016 consacrée à l'élaboration du traité de fusion et des statuts, l'AG du Comité Régional Grand Est, 
composée de représentants des associations élus lors des AG des  comités départementaux, s'est réunie pour la 1ère 
fois le 11 mars 2017. Elle a approuvé le règlement intérieur, le budget 2017 et élu un comité directeur équilibré repré-
sentatif des trois anciens comités régionaux.  

Parallèlement, en 2017, les institutions régionales Grand Est procédaient, elles aussi, à leur mutation : 

- élaboration de Schéma Régional du Tourisme qui a abouti à la création l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est le 8 
février 2019 

- élaboration du Schéma Régional du Sport  

- réunions de concertations pour aboutir aux AG de fusion des CROS Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine les 15, 18 
et 14 décembre 2017. 

Dans ce contexte, notre comité directeur s'est réuni le 24 avril 2017 afin de définir son plan de développement 2017 – 
2020. Celui-ci a été mis en œuvre en 2018 par les commissions de notre Comité Régional Grand Est: 

Commission Formations (statutaire) : 455 stagiaires formés en 2018, soit 1046 journées-stagiaires. Important travail de 
préparation en 2018 de la mise en place du nouveau cursus de formation qui a pris effet au 1er janvier 2019.  

Commission Régionale Sentiers et Itinéraires (statutaire) : elle s’est réunie le 2 mai 2018 sur le thème « Itinéraires gérés 
et balisés totalement ou partiellement par le Club Vosgien ». 2ème réunion le 8 octobre 2018 sur les thèmes sui-
vants : redynamisation des GR®. GR® étudiés dans le cadre du Schéma de cohérence Grand Est.  Examen des pra-
tiques de balisage sur la région Grand Est. Un séminaire a été réalisé à Tomblaine les 26 et 27 novembre 2018. 

Commission Pratiques-Adhésions-Vie Associative (statutaire) : Le Plan Solidaire de Développement mis en place en 2017 
est un dispositif national au service du développement de nos clubs. Ses résultats en 2018 sont les suivants sur 
notre région: 4 clubs créés, 5 clubs diversifiés (3 en marche nordique et 2 en Rando Santé®). Autres actions : 3 sor-
ties « raquettes à neige » en 2018 (170 participants), immatriculation tourisme accordée à 70 séjours organisés par 
les clubs au bénéfice de 1061 licenciés, 2 rando-challenges réalisés.  

Groupe de travail « Rando Santé® » : 31 clubs sont labellisés sur notre région. Ils s’appuient sur 80 animateurs Rando 
Santé®. 2 stages de formation ont été réalisés en 2018 pour 27 participants. 15 clubs ont bénéficié du soutien fi-
nancier du Comité Régional Grand Est en 2018. 

Commission Tourisme : Elle a été créée en janvier 2018. Elle s’organise autour des 5 « destinations » définies par le 
Schéma de Développement Touristique de la Région Grand Est : Alsace, Ardennes, Champagne, Lorraine, Massif 
des Vosges. Bernard Aubry, président de cette commission a été élu au Conseil d’Administration de l’Agence Régio-
nale du Tourisme Grand Est nouvellement créé.  

Commission « Relations Internationales » : notre Comité était représenté au congrès de la FERP qui s’est tenu au Luxem-
bourg du 27 au 30 septembre 2018. À cette occasion, 4 randonnées itinérantes et convergentes ont été organisées 
sur les itinéraires européens E2 et E3. Un groupe de 13 randonneurs est parti de Metz le 27 septembre à destina-
tion d’Echternach. L’organisation a été assurée par le comité régional Grand Est.  

Commission communication : cette commission n’a plus de présidente. Notre salariée, est seule à assurer la mission 
d’information. Il serait souhaitable qu’un bénévole lui apporte son assistance. Nous attendons votre aide. 

Correspondant environnement : notre fédération est délégataire de l’activité randonnée pédestre sur le territoire natio-
nal. Elle œuvre pour la protection de la biodiversité et de l’environnement, et notamment pour la protection des 
chemins ruraux et des sentiers. Les associations locales, les comités départementaux et régionaux développent de 
nombreuses actions pas toujours connues par le National, et, par conséquent, non relayées sur ses différents sup-
ports de communication et auprès de ses partenaires nationaux. Jean-Claude Fiacre a bien voulu accepter cette 
mission pour notre comité régional Grand Est. 

Tous les autres rapports, furent votés à l’unanimité des présents. La prévision de budget, de même que toutes les ques-
tions statutaires ont été évoqués et commentés. Le mot de la fin revint à Monsieur Henri Lemoine que nous re-
mercions vivement pour ses encouragements. 
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AGO du comité Grand Est 
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Un randonneur-animateur mis à l’honneur 

 Journée clubs du 23 février 2019 

En présence du président du comité régional Grand Est, Daniel Vizade et du président de la commission for-

mations du comité régional Grand Est, Guy De Santis, une journée dirigeants clubs en marge des AG était 

organisée. Treize des 14 clubs affiliés ont répondu à notre invitation, une grande première que de voir aussi 

nombreux un ou deux représentants des clubs affiliés pour une réunion d’informations et de discussion. Petit 

« hic » aucune de nos quatre sections n’ont répondu à notre invitation. Peut-être la spécificité d’être une 

« section » y est pour beaucoup. Un contact sera pris avec eux prochainement pour en connaître les raisons.  

Programme de la matinée chargé où tous les sujets d’actualité ont été évoqués, de la situation en nombre de 

licenciés de chaque club ; de l’organisation du comité des territoires d’Alsace suite à quelques démissions 

avec rappel des statuts des comités départementaux; des actions salons du comité organisés et financés pour 

les clubs; des statuts des clubs affiliés qui doivent être revus suite à un incident qui mène un club au tribunal 

d’instance; de la prise de position de notre président fédéral au sujet des GR® en Alsace et de l’incompréhen-

sion de l’ensemble des licenciés du Grand Est et enfin de la mise à disposition du stagiaire LSPAP pour les 

autres clubs. Tous ces sujets ont été débattus et des précisions peuvent être recueillies auprès des dirigeants 

des clubs. Ensuite, Guy De Santis, président de la CRF Grand Est exposa toutes les nouvelles dispositions 

quant au nouveau cursus de formation des animateurs de randonnée et  des spécialités techniques qui en 

découlent. Guy Pfister est intervenu pour la Rando Santé® en expliquant très largement les tenants et les 

aboutissants de cette discipline qui tend à se développer suite d’une part au vieillissement de la population, 

mais aussi au besoin médical que les médecins préconisent pour  les personnes atteintes de pathologies plus 

ou moins graves.  

Que tous les intervenants de la matinée soient remerciés pour la qualité de leurs exposés, mais aussi tous les 

participants présidents ou responsables dans les clubs affiliés pour leur écoute et leur participation. 
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Gérard Freiburger, grand amoureux de la nature, bénévole 

sans faille, ayant l’esprit toujours constructif, s’est vu remettre 

la médaille d’or de notre Fédération par Jean Michel MALET, 

président de l’association Rando Loisirs Barberousse. 

Gérard accompagne cette association depuis vingt ans, 

d’abord comme membre fondateur, membre du comité, vice-

président  puis comme animateur de randonnées  breveté. 

Aujourd’hui il est membre d’honneur. 

Européen convaincu, Gérard était en 1997 à l’origine du futur 

jumelage avec nos amis allemands d’Oberboihingen qu’il avait 

emmenés à Paris pour fêter les 50 ans de notre Fédération. 

Quelle fête, grandiose, inoubliable !!!! 

Cette médaille d’or lui est décernée pour toutes ses années de fidélité à cette grande famille de la randonnée pé-

destre, au travers des valeurs qu’elle véhicule et pour cette fierté d’appartenance qu’il  porte en soi. 

L’ensemble du comité des territoires d’Alsace le félicite également.   JM.M 



Groupe de travail formations en Alsace. 
Un nouveau groupe de travail formations a été mis en place lors de la réunion du bureau le 4 mars. 
Ce groupe est formé de Sylvie MEYER responsable et coordinatrice formation, Colette LECLERCQ, Jean-Michel MALET, Mi-
chel GRUBER.  

Bernard BOOS, Bruno FIGONI et Raymond KOLMER s'occupent du module "Réussir sa rando". 
D'autres personnes ressource viendront compléter cette équipe dans un proche avenir. 
Nous travaillons actuellement sur le recensement des besoins des associations en matière de formation, afin de pouvoir 
établir un calendrier en collaboration avec la commission formation du Comité Régional Grand Est. 
Vous trouverez ultérieurement les futures formations proposées par le Comité des Territoires d'Alsace sur le site de la 
FFRandonnée sous https://formation.ffrandonnee.fr/ 

 

ARUP: reconnu d’utilité publique. Statuts types du Conseil d’État. 

Le Conseil d’État a publié sur son site Internet, le 9 janvier 2019 deux recueils de jurisprudence et de modèles de statuts 
types pour les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) et les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).  
Info CE 31/12/2018 

Frais kilométriques des bénévoles pour la réduction d’impôt. 

Le barème 2018 est sorti: 

 - voiture: 0.311 € par km 

 - vélomoteur, scooter, motos: 0.121 € par km 

N’oubliez pas de transmettre à votre club ou au comité chaque fin d’année votre fichier avec les dates, le lieu de départ, le 
lieu d’arrivée, l’objet de la mission , le nombre de km parcourus et le temps passé. Un formulaire Excel modèle est à votre 
disposition sur simple demande par mail à: territoires-alsace@ffrandonnee.fr  

Après Echternach… Bad Urach en Allemagne 
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Dans le cadre du congrès européen de la randonnée pédestre, une randonnée 

itinérante nous a conduit de Metz à Echternach fin septembre 2018. En octobre 

2019, ce congrès se tiendra dans le Jura Souabe à Bad Urach. 

En cette année 2019 la Fédération Européenne fêtera son jubilé. En effet il y a 

50 ans la Fédération a été fondée à Alstadt au Nägelehaus, lieu devenu trop 

petit pour cet anniversaire, les randonneurs se retrouveront donc à Bad Urach. 

Bad Urach se trouve au milieu de la réserve de la biosphère du Jura Souabe, un 

vrai paradis pour les randonneurs. Un lieu pittoresque, avec de nombreuses 

falaises calcaires, des châteaux, des cascades, des villes musées, sans oublier le vieux centre historique de Bad Urach et 

sa place médiévale du marché entourée de maisons aux pans en bois. 

Une bonne vingtaine de randonneuses et randonneurs du Grand Est et des Hauts de France fou-

leront le sol de ce Jura Souabe pendant la semaine précédant le congrès avant de participer aux 

festivités. 

Retenons déjà qu’en 2020 ce congrès se tiendra en Catalogne, à Barcelone, et qu’en 2021 aura 

lieu la cinquième édition de l’Eurorando en Roumanie. 

Pour plus de visibilité par rapport au sentier GR européen qui traverse notre région, à savoir le 

GR5-53, la FERP souhaite apposer  le sigle E2 au balisage classique, ceci sera  bien évidemment 

fait par les baliseurs. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter JM Malet comité régional Grand Est 
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Nouvelles d’ici et d’ailleurs! 

https://formation.ffrandonnee.fr/


La FFRandonnée met à jour son mémento fédéral pour les activités de marche et de randonnée».  

Les objectifs de ce document sont de  

-        Rassembler dans un même et unique document les règles et les recommandations liées à la pratique, l’enca-
drement et l’organisation de randonnée pédestre et activités associées 

-        Fournir à nos dirigeants un document d’aide à l’information, au conseil et à la décision 
-        Faciliter les réponses aux questions des pratiquants, encadrants et organisateurs grâce à un seul document 

de référence 
-        Rendre plus lisible notre obligation de fédération délégataire  

 
Le document se décline en fonction des différents acteurs concernés :  

-        le pratiquant, qu’il soit adhérent ou non à la FFRandonnée, 
-        l’animateur, qu’il agisse pour le compte d’une structure FFRandonnée ou pas, 
-        et l’organisateur d’événement FFRandonnée ou pas. 
 

Chacun bénéficie d’un chapitre rassemblant les recommandations et les règles des différentes activités de marche et de 

randonnée. 

Pour faciliter la lecture des nouveautés 2019, celles-ci ont été mises en exergue avec un logo « nouveauté ».   

 

Parmi les évolutions, vous trouverez : 
-        L’Intégration des nouveaux diplômes fédéraux et de leurs prérogatives :  
-        L’ajout de recommandations d’organisation de manifestations Rando Santé® 
-        Les nouvelles règles de compétitions de longe-côte 
-        Des précisions sur les règles du championnat de France Rando Challenge® 
-         Une mise à jour des conditions d’encadrement contre rémunération de la randonnée pédestre  

 

Vous retrouverez la version à jour du mémento : 

-        sur le site internet www.ffrandonnee.fr rubrique FFRandonnée – onglet missions 

-        auprès de votre président de club affilié 

 

MARS 2019 

Comité des territoires d’Alsace, 9 rue Meyer  67500 HAGUENAU 

Mail : territoires-alsace@ffrandonnee.fr                           Tél : 03 88 90 76 06  

P A G E  5  

Mémento fédéral « Pratiquer-Encadrer-Organiser » 
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