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Pour plus d’impact et de communication, notre 
comité directeur a décidé de s’associer ce week
-end, en partenariat avec France Bleu, à celui 
des sports de nature organisé par le CDOS67 et 
le Département du Bas-Rhin. Le lieu superbe de 
la gravière du Fort, où nos Amis plongeurs orga-
nisaient aussi leur manifestation annuelle 
« Faites de la plongée » était le lieu idéal pour 
un regroupement de plusieurs disciplines des 
sports de nature et nous a permis d’accueillir 
un public nombreux et intéressé. Public de 
sportifs, mais aussi familial à la grande joie des 9 animateurs présents durant ce week-end 
très ensoleillé. Qu’ils soient ici remerciés (manque Renée sur la photo). 

Merci à France Bleu Alsace qui a fait la promotion de cette manifestation, qui nous a fourni 
les tee-shirts siglés à cette occasion et merci, pour 
notre passage en direct sur leurs antennes à des 
heures de grande écoute. Merci aux 4 clubs et aux 
équipes d’animateurs qui ont permis que cette mani-
festation puisse avoir lieu (le comité seul ne peut tout 
assurer).  

Plus d’une soixantaine d’initiations marche nordique, 
des dizaines de visiteurs venus se renseigner sur nos 
clubs et nos pratiques, voilà le résultat de ce très 
beau week-end. 

Retour de vacances, nouvelle saison spor-
tive, recherche d’un représentant des li-
cences comité et organisation de son élec-
tion pour notre AGO de début 2020 sont le 
quotidien de la vie de notre CDRP Alsace. 
Mais en plus, afin de faire quelques écono-
mies, nous partagerons notre local de Ha-
guenau avec une société qui nous l’a pro-
posé. Le bail de colocation est en cours de 
signature, une convention d’usage sera 
aussi faite et communiquée aux présidents 
des clubs affiliés.  

Mais aussi, un dossier de mécénat d’entre-
prise pour l’aide d’un collaborateur de la 
BNP durant 14 mois à partir de mai 2020 
est en cours de constitution. Nous espé-
rons de tout cœur que celui-ci aboutisse, il 
nous permettra de travailler sur les dos-
siers de développement de nos  pratiques, 

sur un projet d’itinérance en lien avec 
l’UNAT et Terre d’Est, sur le développe-
ment particulier du sport santé, l’inscrip-
tion au PDIPR de notre GR du Pays de la 
Zorn et bien d’autres dossiers.  

Enfin, notre comité directeur, suite à la 
modification du code du sport a décidé 
que son  renouvellement se ferait début 
2021 et non 2020 comme nos instances 
fédérales. 

Comme vous pouvez le constater, un comi-
té directeur en pleine action lors de cette 
nouvelle saison. Il reste des postes va-
cants, si le cœur vous en dit, rejoignez-
nous pour nous aider, une élection d’admi-
nistrateurs pour ces postes est possible 
lors de notre prochaine AGO qui aura lieu 
en février 2020. Bien à vous et bonne sai-
son. 

La Rando France Bleu Alsace 
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La vie des clubs en Alsace  

Rando Santé®  
Très dynamique en rando douce et rando santé, à la demande de clubs, notre comité va organiser les 29 et 30 
novembre prochain une formation Rando Santé® à Haguenau. Ainsi de 2, nos clubs labellisés vont ils passer à 4 
et les 2 clubs existants vont se renforcer. Plus d’une dizaine d’animateurs d’Alsace participeront à cette forma-
tion qui aura lieu au siège du comité à Haguenau. Il reste à l’heure où nous diffusons notre bulletin 2 places, cha-
cun pouvant s’inscrire via le site de la fédération. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec 
Sylvie qui gère cette formation. Son mail est: territoires-alsace.formations@ffrandonnee.fr  

 
La Santé Pas à Pas: un club dynamique! 
L’association La Santé Pas à Pas propose régulièrement des séances d’initiation à la marche nordique. La der-
nière, le samedi 21 septembre 2019 à 09h30 à Lampertheim, fut un grand succès. 
La marche nordique n’est pas simplement une marche avec 2 bâtons, mais un véritable sport conjuguant bien-
être, équilibre et bonne santé. Aventure pédestre ou optimisation de la condition physique, elle se pratique, été 
comme hiver, sur tous types de chemin en toute convivialité ou de façon plus sportive. Durée d’environ 2 
heures. Elle est un allié de choix dans une démarche de remise en forme. Conjuguant fitness en plein air et 
marche active, la marche nordique s’adresse à tout public, quels que soient l’âge ou la condition physique. 
 
L’association La Santé Pas à Pas est aussi labellisée Rando Santé® par la FFRandonnée et "sport santé sur ordon-
nance" par le CROSA (*) suivant le décret paru en 2016. Elle répond par conséquent à un cahier des charges pré-
cis. 
L’association propose de la marche nordique, de la rando douce, des randonnées et des séjours tel que ce fut le 
cas du 7 au 13 juillet 2019, 40 membres ont découvert pendant 6 jours la belle région LERMOOS en Autriche. 
Comme d’habitude depuis 2015 deux groupes ont été formés. D’un côté le groupe participant durant l’année aux 

activités de Rando Santé® et de l’autre ceux participant aux activités de marche nordique. Pour les 2 groupes, 

l’activité était encadrée par des animateurs ayant eu une formation spécifique.  

Le défi des 2 groupes a été d’atteindre, sur des sentiers de montagne,  un refuge en altitude  pour un déjeuner 

en commun, après environ 8 km et 300m  de dénivelé pour les Rando Santé® et environ 12 km et 600 m de déni-

velé pour les marcheurs  nordiques. 

Le groupe de marche nordique s’est attaqué à des randonnées sur des sentiers de haute montagne parfois diffi-

ciles nécessitant une bonne forme physique, acquise grâce à un entraînement régulier tout au long de l’année. 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact au 06 08 53 78 07. Mail lspapas67@gmail.com. Site in-
ternet www.lspap.fr. 

(*) CROSA (Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace devenu CROS Grand Est) 

 

mailto:lspapas67@gmail.com
http://www.lspap.fr


En tant que président ou trésorier d'association vous pouvez être amené à recevoir des dons (frais kilométriques ou dons 
en nature) et délivrer à vos donateurs un reçu fiscal (Cerfa n° 11580*03). 

Comment être sûr à 100% que votre organisme est apte à délivrer des reçus fiscaux ? L’intérêt général est une notion diffi-
cile à appréhender, qui nécessite souvent une étude au cas par cas. 

En 2004, l’administration fiscale a mis en place une procédure à destination de toutes les associations qui veulent s’assurer 
de leur capacité à délivrer des reçus fiscaux. 

Dans ce cas, il faut adresser une demande de rescrit fiscal ou rescrit mécénat aux services fiscaux (voir ci-dessous): 

https://www.legalplace.fr/guides/rescrit-fiscal-association/ 

Procédure à suivre pour un rescrit mécénat: 

Nous vous suggérons et conseillons vivement de suivre le lien ci-dessous qui vous donnera toute la procédure à suivre : 

https://www.associations.gouv.fr/le-rescrit-fiscal-pour-les-associations.html 

Il faut être très précis dans la rédaction de votre demande (pensez à mettre votre adresse mail) et envoyez obligatoire-
ment vos documents en recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 

Direction Régionale des Finances Publiques, Région Grand Est et département du Bas-Rhin, P.I.M.A.R. 

Division des Affaires Juridiques et Contentieuses, 4, place de la République, CS 51002, 67070 STRASBOURG Cedex 

De nombreuses pièces sont à joindre. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Michel GRUBER: michelgruber1@aol.com 
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Rescrit fiscal 

Immatriculation tourisme, qu’est-ce que c’est? 

Une obligation mais aussi un soulagement. 
 
Une obligation 
La loi et le Code du Tourisme imposent à tous les organisateurs de séjours et voyages d’être immatriculés. En cas de non-
respect, la sanction peut atteindre 1 an d’emprisonnement, 15000€ d’amende, voire la fermeture provisoire ou définitive 
de la structure contrevenante. 
Un soulagement 
Avec l’Immatriculation Tourisme, une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) protège : 

Le consommateur (le participant inscrit au séjour).  
C’est un contrat d’assurance spécifique qui garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de 

l’Association au titre de son activité touristique. 
Une notice doit l’informer précisément des conditions du séjour. En particulier un prix ferme et définitif. Cette 

notice engage l’organisateur. 
Un contrat écrit, reprenant les points principaux de la notice d’information, doit être établi entre le consomma-

teur et l’organisateur. Il doit préciser ce qui est compris et ce qui ne l’est pas. 
Il lui est proposé des assurances facultatives, Annulation/Interruption de séjour et Assistance/Rapatriement.  

L’organisateur : 
L’assurance RCP palie les erreurs, oublis, manquements, négligences qu’aurait pu commettre l’organisateur. Elle 

pourvoit aux indemnités que pourrait exiger tout participant s’estimant lésé constatant que les prestations 
prévues non pas été respectées. 

En cas d’annulation du séjour par l’organisateur, celui-ci doit rembourser aux participants toutes les sommes 
versées mais l’assurance RCP prend en charge les indemnités compensatoires que pourraient exiger les par-
ticipants. 

A ce jour, les Associations affiliées d’Alsace peuvent, si elles le souhaitent, co-organiser leurs séjours avec leur Comité Ré-
gional Grand-Est. Elles bénéficient ainsi de L’Immatriculation Tourisme fédérale. Le Comité d’Alsace, s’il le  souhaite, peut 
demander à la FFRandonnée l’Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée. Les  Associations relevant de 
ce Comité pourraient ainsi, co-organiser leurs séjours avec le Comité d’Alsace. 

https://www.legalplace.fr/guides/rescrit-fiscal-association/
https://www.associations.gouv.fr/le-rescrit-fiscal-pour-les-associations.html
mailto:michelgruber1@aol.com


LES SAMEDIS 19 et 26 octobre 2019 À MITTELWIHR (68) 

Le Comité de la randonnée pédestre des territoires d’Alsace organise 2 fois par an une session de formation-information 

Réussir Sa Rando ouverte à tous publics. Le succès est grand en Alsace et la session d’octobre est complète. 

"Réussir sa Rando", ce sont deux journées de formation-information animées par des animateurs brevetés de la Fédéra-

tion Française de Randonnée Pédestre qui vous permettront de découvrir des techniques simples et efficaces pour ran-

donner dans les meilleures conditions.  

Accessible à tous, que l'on soit licencié ou non à la Fédération Française de Randonnée, petit ou grand marcheur, la forma-

tion s’organise en modules thématiques  sur 2 samedis :  randonner avec une carte , s’orienter en randonnée, préparer sa 

randonnée et un complément sur la couverture assurance individuelle ou groupe. 

Horaires : 9h00 à 16heures environ avec pause déjeuner vers midi (repas et boissons tirés du sac, café offert). 

Lieu de formation: le Centre International de Séjour « Le Mittel »,  16, rue du 

Bouxhof - 68630 MITTELWIHR  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place pour le printemps 2020 via: 

https://alsace.ffrandonnee.fr/html/4062/reussir-sa-rando  
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Réussir sa rando: réservez pour 2020! 

30 ans de TSS le 5 octobre 2019 

En collaboration avec Terre d’Est et l’UNAT Grand Est, nous participerons les 4 et 5 octobre prochain au centre Marcel Ru-

dloff de Chatenois (67) à ces journées de communication qui nous permettront de renseigner le 

public sur nos activités de randonnée (Rando, marche nordique, Rando Santé®). 

Vous trouverez tout le programme sur notre site: https://alsace.ffrandonnee.fr  

Petit rappel rapide de la définition et des valeurs du Tourisme Social et Solidaire :  

Le TSS représente la mixité et la cohésion sociale, les vacances et les loisirs pour tous, des activi-

tés adaptées, des aides aux départs.  Le TSS s’insère dans l’économie sociale et solidaire non lucrative, démocratique, d’uti-

lité publique et dans le développement durable . Ce tourisme doit avoir un impact positif sur les territoires et sur les ac-

teurs locaux de ceux-ci, impliquant les habitants et privilégiant les circuits courts, etc. 

Ces 2 journées ont pour but de changer l’image du TSS dans l’imaginaire collectif : montrer que le TSS peut être moderne, 

convivial, proposer des activités originales/alternatives. Faire évoluer l’image du TSS vers une forme de tourisme « dans 

l’air du temps » n’est pas quelque chose de dépassé! 

Venez nombreux le samedi 5 octobre 2019, journée ouverte au grand public, des randos, de la marche nor-

dique et de la Rando Santé® seront organisées matin et après midi 

par nos animateurs diplômés. Le meilleur accueil vous sera réser-

vé . Possibilité également de se renseigner sur notre comité des 

territoires d’Alsace. 



Par l’association RandoLoisirs Barberousse de Haguenau 

L’association l’Astragale de Mirecourt, une association jumelée avec des randonneurs de Bonn présents, a contacté Rando 

Loisirs Barberousse de Haguenau pour lui faire découvrir les Vosges du Nord lors d’un week-end au mois de septembre. 

C’est ainsi que les participants se sont retrouvés devant le chalet du CV de Lembach où les attendaient quelques randon-

neurs de Rando loisirs dont le président et animateur du week-end. 

Après quelques paroles de bienvenue, des explications sur la commune de Lembach et la vallée de la Sauer, le groupe s’est 

mis en marche pour rejoindre les nombreuses ruines des châteaux-forts qui nous fascinent encore aujourd’hui. 

A travers de belles forêts, les randonneurs rejoignent le Col du Litschof vers le Loewenstein, la Hohenbourg et passent la 

frontière pour atteindre la Wegelnbourg. La journée se termine par le majestueux château du Fleckenstein avant le retour 

le long de la Sauer. 

Dimanche l’animateur invite le groupe à découvrir la charmante vallée 

du Steinbach au fond des Vosges du Nord; une superbe balade dans la 

forêt au milieu des falaises de grès et des barres rocheuses, des ruines 

médiévales comme le Wasigenstein, ou le Petit Arnsbourg, mais aussi  

le Rocher des Bohémiens , le Klingenfels ou le Wachtfels. 

Un week-end réussi avec une météo plus que favorable, fait d’amitié 

et de convivialité, ce qui démontre une nouvelle fois que la randonnée 

est une grande famille. 

Pour conclure, permettez-moi de rappeler les paroles du regretté 

Doyen Robert REDSLOB, prestigieux président général du CV lors d’un 

de ses passages à Lembach en 1955 : « Tout ce pays est un conte de 

fées. J’évoque en témoignage deux manoirs féodaux qui sont parmi les plus prestigieux de notre Alsace. Je pense au Fleck-

enstein, qui est une vision mystique, digne d’un chant d’Homère. Je songe au Wasigenstein, sur lequel passe comme un 

ouragan un rêve de chevalerie et d’épopée. » 
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