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Brigitte SOULARY
Présidente
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• Agence Nationale du Sport

• Association Européenne des Chemins
de la Via Francigena

• Association Rue de l’avenir

• Fédération du Club Vosgien

• Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade

Saluons nos invités
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Richard Carlon

Directeur Technique National

Grégorie Lartigot

Directeur général

De nouveaux directeurs
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Équipe nationale

Des élus, salariés et bénévoles 
présents, à votre écoute!

Une boutique, à votre disposition!
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Du changement dans nos comités

COMITÉ SORTANT
NOUVELLE PRESIDENTE
NOUVEAU PRESIDENT

Eure-et-Loir (28) Présidence vacant Christian LESUEUR

Loir-et-Cher(41) Edith ARNOULT André REYNAL

Loire-Atlantique (44) Pierre BILLAUDEL Jean-Yves TOUGERON

Nièvre (58) Danielle LABLÉ
Jacqueline MEHU
(présidente par intérim)

Pyrénées-Orientales (66) Rose-Marie MONGE José VERGNES

Sarthe (72) Dominique CLÉMENT Jean-Jacques BOUGAULT

Vendée (85) Présidence vacante Bernard CHENEAU

Bretagne Lydie Charpentier Présidence vacante

Occitanie Gérald BAUDE Anne-Marie BERMEJO
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Les modalités de vote

• Annonce de l’ouverture du vote

• Faire son choix en appuyant sur :

▪ 1. Oui

▪ 2. Non

▪ 3. Ne prend pas part au vote 

(NPPV)
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La FFRandonnée fête, en 2022, ses 75 ans

Vote test

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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VRAI !
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Brigitte SOULARY
Présidente

Madeleine LEBRANCHU
1ère Vice-présidente

Ouverture de la 76ème Assemblée 
générale ordinaire



BILAN 2021
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Brigitte Soulary
Présidente

Le rapport moral
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Lexie Buffard
Secrétaire générale

Claude Ghiati
Secrétaire générale adjointe

Le rapport d’activité 2021
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❑Mise en œuvre du Plan fédéral et déclinaison dans le réseau 

❑Reprise de l’activité fédérale
- Mobilisation du réseau
- Création d’un nouveau titre de participation : le Pass Découverte
- Ventes exceptionnelles des topos

❑Année des mobilités actives et de la Marche en ville
- Le baromètre des villes marchables
- Les 1ères Assises à Marseille, le 17 septembre

Les points forts de l’année
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FAIRE DE LA RANDONNÉE

UN ACTEUR MAJEUR DES SPORTS DE NATURE

AXE 1
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• Consolidation du réseau des itinéraires fédéraux

- Par l’homologation :118 dossiers GR® et GR®P

- Par la labellisation : 680 décisions

• Les dons (+16%)

Développer le stade
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• Gouvernance partagée avec des partenaires territoriaux

• Des données de qualité avec des outils numériques

• Chiffres-clés BDRando :
- 65 000 km itinéraires numérisés
- 66 topos réalisés dans la chaine numérique

• Protection du patrimoine des chemins ruraux

• Poursuivre la diversification des lieux de pratiques

Développer le stade
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• Représentation au sein d’instances institutionnelles : CNOSF

• Renforcement de nos relations avec Ministère de la Mer, de 
l’Education nationale, l’Agence nationale de la Cohésion des 
territoires, le Pôle ressources national des sports de nature

• Ouverture vers le tourisme

• Relations interfédérales

Le rayonnement de la fédération
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• Renforcement des relations avec les médias

- Impact de la crise sanitaire

- La Marche en Ville

- Le concours Mon GR® Préféré

- 3ème édition de la Rando France Bleu

• L’évolution de nos sites internet fédéraux

- Evolution technique du site fédéral

- Les réseaux sociaux

- Le label « Terre de jeux »2024

- Passion Rando

L’influence de la fédération
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CULTIVER AVEC FIERTÉ 
UN ESPRIT FÉDÉRAL

AXE 2 
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PSD : 36 projets financés pour un montant de 41.600 €

16 création

20 diversification                    

3 structuration

PSF : 212 projets financés pour un montant de 491.900 €

107 clubs et comités 

Séjours et Voyages : 667 contre 443 en 2020 (+46%)

RANDO PASS : 5244 détenteurs (+21%)

Vente d’accessoires  : + 16%

Cultiver avec fierté 
un esprit fédéral
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Les territoires au cœur du dispositif fédéral :

• 1 Vice-présidence partagée avec 1 élue territoriale

• Renforcement du rôle des élus territoriaux

• Renforcement des relations avec les clubs via les comités 
départementaux 

• Création d’un comité de pilotage « parole aux territoires »

• Partage d’informations

Cultiver avec fierté 
un esprit fédéral
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FORMATION OUTIL DE STRUCTURATION 

• Tronc commun et évaluations 
• Mise en place d’un guide 
• Cursus de formation des formateurs
• Plateforme formation à distance
• Modules de formation à distance BAN
• Espace activité « formation santé »
• Formation Baliser/Aménager
• Organisme de formation ?
• Formations numériques
• Accompagnement des dirigeants 

Cultiver avec fierté 
un esprit fédéral
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FAIRE DE LA RANDONNÉE 

UN ACTEUR SOCIAL MAJEUR

AXE 3
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Porter l’image de la France comme
terre de randonnée

• Passion Rando

• Appli mobile Ma Rando

• Topos guides

• Mon GR préféré

Faire de la randonnée un acteur social majeur
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Réaffirmer la position de la fédération 

sur les grands sujets de société

• Transition écologique

• Bien-être et santé

Faire de la randonnée un acteur social majeur
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L’Assemblée générale approuve 

le rapport d’activité 2021

Résolution : approbation du 
rapport d’activité

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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PAUSE
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Claire Chevalier
Trésorière

Louis Kormann
Trésorier adjoint

Olivier Mangin
Responsable Administratif et Financier

Stéphane Prache
Commissaire aux comptes

Bilan de l’exercice budgétaire 2021



1 Points clés et faits marquants
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Préambule

L’ensemble des données qui vous sont présentées sont issues
des différents documents adressés :

• Bilan et compte de résultat 2021

• Annexe aux comptes 2021

• Rapport 2021 des trésorier(e)s

• Conventions réglementées 2021

• Synthèse analytique 2021 par secteur

• Synthèse des investissements 2021
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• 2020 : une année si particulière, en pleine crise sanitaire, et économique, une
exécution budgétaire restreinte avec nombre d’actions reportées et un résultat
excédentaire de + 259 k€, fruit de ses reports

• 2021 : nous la pensions plus « normale », avec un nouvel élan ; mais les
contraintes sanitaires furent maintenues, impactant encore notre activité au
service des clubs et des comités ; décalant encore nos actions et le
déploiement des nouveaux projets sur l’année suivante ; avec pour autant,
une année exceptionnelle au niveau de nos activités d’édition nous amenant à
un résultat excédentaire de + 85 k€

• 2022 sera donc, nous le pensons, l’année du retour à une situation plus stable
; celle du déploiement du plan 21/28 ; celle de la réalisation des actions et des
projets repoussés ; celle qui s’appuiera sur les bénéfices des deux années
écoulées.

C’est donc une approche globale ; quasi tri-annuelle, que nous devons
aujourd’hui avoir de nos activités budgétaires, économiques et sociales.

Une approche globale
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Faits marquants

• Un budget prévisionnel conçu par l’équipe fédérale précédente, voté et exécuté par la
nouvelle équipe.

• La Pandémie COVID-19 fut encore le fait marquant de 2021.

• L’évolution des modes d’organisation du travail.

• Le recrutement d’un directeur général en juin : Grégorie Lartigot

• Le départ de la DTN en avril et l’arrivée en aout de Richard Carlon.

• Un total produits bien supérieur au prévisionnel et un total charges bien inférieur

• Une activité bénévole toujours autant efficiente 



2 Evolution des résultats 2021
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BP voté en AG : - 616 k€

Clôture 2021 :  + 86 k€

Evolution résultats

- 47 K€ - 41 K€

100 K€

259 K€

86 K€

- 100 K€

- 50 K€
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300 K€
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Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT 2021

Produits d’exploitation 10 486 046 €

Charges d’exploitation 10 445 824 €

Résultat d’exploitation 40 222 €

Produits financiers 22 040 €

Charges financières 14 €

Résultat financier 22 027 €

Produits exceptionnels 32 331 €

Charges exceptionnelles 5 969 €

Résultat exceptionnel 26 361 €

Impôts sur les sociétés (pdts fin.) 2 736 €

Résultat Net 85 873 €

BP
2021

CR 
2021

Evolutions

Total Produits 10 281 501 € 10 540 417 € 258 916 €

Total Charges 10 897 572 € 10 454 544 € -443 028 €

Résultat Net -616 071 € 85 873 €
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Produits issus de l’Etat et subventions

507 K€ 506 K€

464 K€

486 K€
476 K€

555 K€

674 K€

€400 000 
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€550 000 

€600 000 

€650 000 

€700 000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Subventions

ANS C.P.D.
450K€ANS PSF 30K€

ANS Num
35 K€

ANS COVID
74 K€

ADEME 30 K€

ANS ESQ 12 K€
ASP EMPLOI

17 K€
FEDER Massif 
Central 13 K€

EDITIONS 
13 K€

674 K€

2021
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Investissements bruts
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Investissements Bruts depuis 2015

Websig Modernsig Publiweb BD Rando SGVF Sites et S.I. MonGR Autres
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350 K€
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Soit 2,6 M€ 
hors maintenance et fctnt
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Impact dotations
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1 421 k€



7

Le modèle économique 2021

Secteur A 
clubs-comités

(Adhésions, pratiques et 
formation)

Secteurs B & C

Itinéraires

(aménagement, protection, valorisation)

Secteur 
transverse D
(ATP, RH, finances, juridique, vie 

fédérale, etc.)
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LE RESULTAT 2021 PAR SECTEUR

Secteurs Produits Charges

A - Clubs/Comités - Diversification pratiques & publics 6 098 444 € 4 299 741 €

B - Aménagement et protection des Itinéraires 259 865 € 629 469 €

C - Valorisation des itinéraires - Commercialisation 4 027 070 € 4 024 323 €

D - Activités de soutien / support 155 038 € 1 501 011 €

TOTAUX 10 540 417 € 10 454 544 € 

Résultat = + 85 873 €
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Secteur club-comités
Diversification des pratiques et publics associatifs

5000 
randopass

86 k€ de 
reverst PSD

40 k€ de CA 
séjour et voyage

3 414 clubs 
affiliés (19/20)

240 819 (19/20)

221 500 (21/22)

Licences

5 240

63 k€

44 k€

205 089 N
3 339 N
3 320 N+1 à ce jour

218 185 N+1 à ce jour
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Secteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisation

55 topos à 
produire

250 000 ex

420 k€ Topos 
ventes directes

323 k€ de 
participations 
collectivités

1 140 k€ 
ventes topo 
diffuseur

462 k€
347 k€

1 537K€

56

256 000



4

Secteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisation

4500 

GR@ccess

1 200 000 
visites 
MonGR

115 k€ 
accessoires, 
cartes …

90 k€ de dons

812 000 visites 
boutique

3 175

145 k€

1 413 864

135 k€

768 212
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Secteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisation

115 000 PRM 
par 
abonnement

120 k€ Régie 
pub PRM

1 100 000 visites 
FFRando

125 000 fans 
Facebook

618 k€ 
partenariats

115 590

95 k€

1 160 121

125 744

410 k€
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Ressources Humaines

• Au 31 décembre 2021 la situation RH était la suivante :
• L’effectif salarié était de 55 pers réparties comme suit :

• 46 Contrats à durée indéterminée

• 3 Contrats à durée déterminée

• 6 Contrats en alternance

• Les personnels placés auprès de la Fédération par le Ministère des
sports (DTN) étaient au nombre de 4 (et 1 remplacement en cours)

• Contributions volontaires 2021 (heures de bénévolat)
• 22 200 heures ont été évaluées représentant 12,20 ETP ; soit une

progression de 13 % par rapport à 2020
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Fonds dédiés 

• Ressources collectées auprès du public : 135 k€
• Fonds destinés à la mission sociale : 101 k€  (75%)

• Fonds utilisés en 2021 : 35 k€ (9 dossiers)

• Fonds « non utilisés en 2020 transférés en fonds dédiés : 66 k€ 

• Fonds dédiés « dons » cumul au 31/12/21 : 222 k€

• PSD fonds collectés en 2021 : 16 k€
• Fonds utilisés en 2021 : 44 k€ (21 dossiers – 11 structures)

• Fonds « non utilisés en 2021 transférés en fonds dédiés : 0 k€ 

• Fonds dédiés « PSD » cumul au 31/12/21 : 155 k€

• ANS – Report de crédits : 145 k€



3 Une vision par les Fonds propres
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Fonds propres

FONDS PROPRES AU 31/12/2020
RESULTAT

2021
AU 31/12/2021

Fds associatifs sans droit de reprise 11 817,89 € 11 817,89 €

Réserves Générales 1 719 510,00 € 1 719 510,00 €

Report à Nouveau 1 332 842,18 € 1 332 842,18 €

Résultat 85 873,00 € 85 873,00 €

Total 3 054 170,07 € 85 873,00 € 3 140 043,07 €
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Autonomie financière

Une nouvelle vision de l’autonomie financière pour une structure
essentiellement associative comme notre Fédération.

1) Objectif phare

Connaître la durée de vie estimée en l’absence de toute activité.

Règle de base, pour mémoire : une structure associative devrait pouvoir
vivre, sans aucune activité, pendant au moins 6 mois, dans un idéal 1 an.

2) Critères d’appréhension

Critère de base : total des charges d’une année.

En l’espèce, pour notre Fédération : autour de 10,5 M€
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Autonomie financière 

2 approches complémentaires : par les réserves
et par la trésorerie (en M€).

➢1ère approche par les réserves

2021 2020 2019

Réserves 3,1 3 2

Charges 10,5 10,3 10,6

Ratio autonomie 30% 29,6% 19%

Durée vie estimée 3,6 mois 3,5 mois 2,3 mois
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Autonomie financière 

➢2ème approche par la trésorerie

2021 2020 2019

Trésorerie 6,8 6 5,4

Charges 10,5 10,3 10,6

Ratio autonomie 66% 58% 51%

Durée vie estimée 8 mois 7 mois 6,2 mois
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• Nous retiendrons de cette 2ème année de transition un résultat 
positif supérieur aux prévisions et la poursuite d’une gestion 
« sage », assurant la stabilité financière de la FFRandonnée.

• Remerciements

• Conformément à nos obligations légales, nous accueillons 
maintenant M. Stéphane Prache, du Cabinet F-M Richard et 
Associés, dont les équipes sont intervenues en novembre 2021 et 
en février 2022.

Conclusion - Remerciements
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Intervention 

de M. Stéphane PRACHE 

–

Commissaire aux comptes 

–

F. - M. RICHARD & ASSOCIES
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Questions & Réponses
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Après avoir entendu la présentation, par les trésoriers du rapport financier et par le

Commissaire aux comptes de son rapport sur les comptes annuels, l’Assemblée

générale approuve le rapport financier et les comptes clos au 21/12/2021 et donne,

en conséquence, aux administrateurs, quitus pour l’exercice de leur mandat sur

ledit exercice.

Résolution 1 : approbation des 
comptes 2021

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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L’Assemblée générale décide d’affecter la résultat de l’exercice

2021 d’un montant de 85 873 € au report à nouveau

Résolution 2 : affectation du résultat

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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l’Assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial présenté par le

Commissaire aux comptes, approuve les conventions règlementées 2021, relatives

aux administrateurs du national qui sont également administrateurs de structures

avec lesquelles la Fédération a des relations financières

Résolution 3 : conventions 
règlementées

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV



Election au comité 
directeur

Collège des territoires : interrégion Grand 
Sud Est
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Collège des territoires - interrégion
Grand Sud Est

Dominique SIBEUD
Comité FFRandonnée de la Drôme
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l’Assemblée générale élit Dominique Sibeud,

pour l’interrégion Grand Sud Est, au collège des

territoires du comité directeur fédéral

Résolution : élection au comité 
directeur fédéral

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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Les tarifs des titres d’adhésion 
et cotisation

Bruno Lamaurt
Président de la Commission nationale 
pratiques adhésion

Michel Simon
Vice-président de la Commission 
nationale pratiques adhésion
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• licence individuelle sans assurance : 25,40€ 

• licence familiale sans assurance : 50,80€ 

• licence associative non pratiquant : 26,70€ 

• licence familiale monoparentale : 31,60€ 

• double licence longe-côte : 14,10€ 

• licence comité individuelle : 37,00€ 

• licence comité Familiale : 73,80€

Tarif Licences Associatives 2022/2023

➢ Pas d’augmentation des tarifs pour la saison 2022 / 2023
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• Frais de gestion : 2 € pour une licence individuelle 4 € pour une 
licence familiale 

• Plan Solidaire de Développement : Pas de prélèvement 

• Répartition inchangée : 18 % pour les régions 47 % pour les 
départements 35 % pour le national

Répartition
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• Le RandoPass : 28 € 

• Le RandoPass Sport + : 38 € 

• Double licence Sports Adaptés / Handisports : 5,55 € 

• Carte baliseur (avec assurance) : 3,50 € 

• Attestation de balisage associatif (tranche de 20 km avec assurance) : 
4,30 € 

• Opération collective de débroussaillage (avec assurance) : 21 € 

Maintien des tarifs des autres titres
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• Le Pass Découverte 1 jour: 2€

• Le Pass Découverte 8 jours: 4€

• Le Pass Découverte 30 jours: 8€ 

Maintien des tarifs des autres titres
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l’Assemblée générale approuve le maintien de l’ensemble

des tarifs des cotisations, des licences et des autres titres

sans changer la répartition de son produit

Résolution : maintien des tarifs des 
titres adhésion et cotisations

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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PAUSE DÉJEUNER
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Plan d’actions 2022

Maryse Gauttron
Vice-présidente 

Jean-Claude Marie
Vice-président 
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Parole aux territoires,
pôle transverse par 
excellence

• Suivre la ligne directrice du 
plan fédéral 2021-2028

• Prioriser l’aboutissement des 
dossiers des commissions

• Favoriser la transversalité au 
sein de la Fédération de la 
randonnée.

L’action des pôles
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L’avenir du bénévolat

Renforcement des ressources  humaines et financières

Développer des alliances et des partenariats

Nos objectifs 

Grandes orientations
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• Le développement de l’appli mobile : MaRando®

• Les assises de l’édition

• La transformation digitale

• Démocratisation du sport (loi n°2022-296 du 2/3/2022),
les jeunes, la santé, les clubs, tous publics, ….

• La Parole aux territoires : les rencontres régionales, départementales 
et avec les clubs

Grandes orientations
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Les commissions en actions

• Pratiques adhésion

• Formation

• Sentiers itinéraires

• Médicale

• Ecologie, biodiversité, et développement durable
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La commission nationale 
pratiques adhésions

Bruno Lamaurt
Président 
Commission pratiques adhésions

Michel Simon
Vice-président 
Commission pratiques adhésions
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Les actions 2022 - Volet Adhésion

Une fédération plus forte, participative, dynamique



1

Objectifs Pratiques Adhésion 2022

60 K€ de 
PSD + 17K€ 
de plan de 
relance

100 K€ de 
contribution à 
l’immatriculation 
tourisme fédéral

3520 clubs 
affiliés

222 000
licences
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Chiffres adhésion - suite Covid-19

Un des enjeux majeurs de notre Fédération est de faire face à la désertion des 
licenciés suite à ces deux dernières années tourmentées et marquées par les 
effets de la crise sanitaire.

Objectifs 2022: relancer la dynamique adhésion

De date à date au 8 avril 2022

2021-2022 2020-2021 2019-2020

218 312 + 9,0% - 9,0%

Année Licenciés Evolution

2019 243 622 + 2,3%

2020 240 819 - 1,2%

2021 203 213 - 15,6%

2022 218 312 + 7,4%
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Campagne adhésion 2022-2023

Nouveautés 

Nouvelle charte graphique

Nouveau dossier d’affiliation

Création de la série 1 club 1 question

Kit Clubs

Plan de relance – PSD

Appel d’offre assurance

Campagne adhésion 

Production de documents : notes / 
courriers, guide clubs, flyers, affiches, 
mémento, dossier d’affiliation, …

Et leurs déclinaisons digitales et les 
vidéos

Webinaire, mailing de rentrée
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Mission titres et politique tarifaire

La fédération va lancer une réflexion collective afin de :

• Rendre les licences plus attractives et compréhensibles du grand public, des clubs et des 
licenciés ;

• Créer des nouveaux titres pour répondre aux attentes et pour attirer de nouvelles cibles ;

• Mener une réflexion sur l’affiliation des clubs ;

• Réfléchir à la politique tarifaire sur les titres d’adhésions, d’affiliation des clubs et de la 
part assurance ;

• Relations avec d’autres structures.

Une démarche de concertation large va être engagée en s’appuyant sur différents travaux 
:

- des questionnaires portés auprès de l’ensemble du réseau fédéral ;

- des interviews sur un panel de comités et clubs ;

- des ateliers régionaux, des débats, des tables rondes.



5

Mission 500 000 adhérents en 2028

Horizon 2028:

Des pistes de développement ont été identifiées 
grâce aux informations et expérimentations de notre 
réseau.

Nous devons poursuivre cette tendance en allant vers 
de nouveaux adhérents, de nouvelles communautés 
de randonneurs, de nouveaux formats de clubs, de 
nouveaux outils, de nouvelles pratiques, …

Nos actions et investissements dans le tourisme, les 
mobilités actives, la diversification de nos pratiques, 
notre contribution à l'amélioration de la santé.... sont 
des objectifs ambitieux qui portés collectivement 
auront un impact sur l'augmentation du nombre de 
nos adhérents.

Tous ensemble, relevons ces défis!
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Les actions 2022 - Volet Pratiques

Une federation nature, engagée, sociale
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Les Groupes de Travail

Adhésion / Publics
• Titres et politique tarifaire 

• 500 000 adhérents en 2028

• Jeunes

• En cours de constitution : actifs, 
handicap, … 

Pratiques
• Santé, Marche Nordique, Longe 

Côte, Rando Challenge, Marche 
d’Endurance, … 

• Les groupes au sein de la 
Commission Nationale Rencontres 
Sportives 

• En cours de constitution : 
Montagne / Raquette à neige, 
Randonnée / Trek / Itinérance. 
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La commission nationale formation

Brigitte Soulary
Présidente

Commission formation
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Membres de la commission nationale :

• Soulary Brigitte, présidente

• Chaine Joëlle, vice-présidente

• Barailler Josiane
• Bastié Jean Pierre 
• Breuillet Alain
• Buffard Alain
• Carrot Jack
• Froment Régis
• Giraudeau-Haupteman Jean-Yves 
• Gresle Anne-Marie
• Lamaurt Bruno
• Lecroart Françoise 
• Lemasson Jean-Paul
• Marimao Annie
• Noc Jacky
• Seille Aurélie

Responsables cellule opérationnelle formation
• Brigitte SOULARY, Présidente
• Joëlle CHAINE, Vice-Présidente
• Richard CARLON, Directeur Technique National
• Claire MALAQUIN, Conseiller technique national

Salariés et CTN département formation
• Claire Malaquin (resp. pôle pédagogique)
• Adrien BACHELIER (resp. administratif, en cours)
• Amina RIFAI (resp. plateforme)

Services impliqués et consultés
• Legrand Cécile, responsable service « Pratiques, Adhésions et 

Formation »
• Sagaert Laure, responsable service « Accompagnement 

Territorial et Professionnalisation »
• Valérie Lecurieux, responsable « sentiers et itinéraires » au 

service APIC
• Direction Technique Nationale : Dominique Lucas, Aurore 

Ivaldi, Patrick Pouget

Organisation générale : les membres
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Projet et actions 2021-2022

Réforme 

(filière, multimodalité, 
FAD)

Dec 2021: 

QUALIOPI

2022:

Création d’un pôle 
formation
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Organisation de la commission nationale formation

pilotage Commission 
nationale

Pôle 
pédagogique

Filière 
pratiquer

Filière 
animer

Randonnée

MN-MB

LC-MA

Montagne

Santé 

Filière 
itinéraire

Baliser

Aménager

Numériser 

Président 
CRSI

Filière 
diriger

Filière 
former

Randonnée

MN-MB

LC-MA

Montagne

Santé 

Pôle 
administratif

Gestion des formations

Suivi budgétaire

Outils numériques

Développement et 
partenaires formation

Cellule opérationnelle 
permanente

Filières pro et dirigeants employeurs- QUALIOPI
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Toutes les formations !

Fi
liè

re
 a

n
im

er
Spécialité longe 

côte

Spécialité 
randonnée

Spécialité Marche 
Nordique

Option santé

Option montagne

Option arbitrage

Fi
liè

re
 it

in
é

ra
ir

es Présidents CRSI et 
CDSI

Spécialité 
Aménager

Spécialité 
Numériser

Spécialité Baliser

Fi
liè

re
 P

ro
fe

ss
io

n
n

el
le

Encadrement 
technique

Salariés des comités

Formations aux métiers 
de la Randonnée

Filière « formation de formateurs »

Fi
liè

re
 «

p
ra

ti
q

u
er

» Randonnée

Montagne 

Longe côte

Marche nordique

Thématique 

Filière « diriger »

Filière « itinéraires »

Filière « animer »

Le pôle 
pédagogique

Fi
liè

re
 D

ir
ig

er

Dirigeants 
bénévoles

Dirigeants 
employeurs

Ethique

Développement 
durable et écologie
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Des réunions trimestrielles, en 
visio ou en mixte, dont une en 
présentiel au moins 1 fois par an

➢ Réflexions et orientations 
stratégiques des formations

Organisation générale : fonctionnement

Organisation agile, disponible de 
façon permanente

➢ traiter les affaires courantes 

Commission nationale

Cellule opérationnelle 
permanente
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Offre de formation et ingénierie :
• Equivalences et allégements (DAFA)
• Filière itinéraire (baliser)
• Spécialité Montagne
• Filière « pratiquer »
• Filière santé (SSO: « Prescri’MarcheS »)

Ouverture vers le secteur professionnel 
:
• Projet avec Cap France
• Projet avec le SNAM
• Mise en valeur des actions des comités 

en faveur des « collectivités » 

Administration des formations :
• Refonte des conventions OF-

Comités Régionaux-Comités 
Départementaux

• Réflexion « Tarifs »

• Renforcement des procédures 
administratives (notamment 
comités-collectivités)

• Amélioration de la plateforme
de formation (Claco)

Actions 2022 en cours…
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Stratégie 2022-2028

Achever la réforme

Améliorer la 
plateforme

Terminer la 
rénovation de 
toutes les filières

QUALIOPI

Renforcer la 
formation pro et 
projet formation 
avec les collectivités 
(nouveaux liens 
entre le siège et les 
comités)

INEFAR: institut dédié à la randonnée

Création de 
l’institut: un outils 
au service de la 
randonnée et 
synergie d’acteurs 
(FFCAM, SNAM, 
FFME, etc)

Ouverture au secteur

Educateurs pro

Tourisme (ex: Cap 
France)

Santé

Educ Nat

….
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La commission nationale 
sentiers itinéraires

Claudie Grossard (excusée)

Présidente

Commission sentiers et itinéraires

Jean-Claude Marie
Vice-président 
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Commission nationale 
sentiers itinéraires

•Ses engagements :

•Rapprochement avec les structures 
porteuses d’itinérance

•Co-gestion et co-construction,

•Collaboration avec les acteurs publics et 
privés des territoires.
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• Une méthode à suivre: la convention avec l’AEVF (GR® 145 
Via Francigena),

• Convention bientôt signée : AFCC (chemins de St. Jacques 
de Compostelle)

• Proches d’aboutir : GR® 70 Chemin de Stevenson, Chemins 
de Saint-Michel, Chemin de St. Guilhem

• En discussion : GR® 965 Sur les Pas des Huguenots, et 
d’autres moins avancées,

• Exemple à part : le comité d’itinéraire GR®7 (AuRA)

• …..

La commission nationale 
sentiers itinéraires
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Commission nationale 
sentiers itinéraires

Quatre grands sujets de collaboration

• Le Laboratoire des Itinérances avec l’IPAMAC

• La Route de la Libération, projet européen

• Loire Itinérance, projet englobant 45 EPCI, pour la mise 
en valeur du GR® 3 entre Roanne et Gien

• La co animation de comités d’itinéraires sur les GR® 65 
et 653 dans le cadre d’AAP Massif Central
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Et n’oublions pas 

- les sujets récurrents qui se poursuivent :
• La redynamisation des GR® grâce à l’implication de l’ensemble du 

réseau des CSI

- Les dossiers transversaux :
• Sur-fréquentation de certains itinéraires avec l’ANCT

• France Vue sur Mer et sentier du littoral

• Déploiement de Suricate avec le PRNSN

Commission nationale 
sentiers itinéraires
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La commission nationale médicale

Catherine Kabani
Médecin fédéral

Présidente de la Commission médicale
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LA COMMISSION MEDICALE

COMPOSITION DE LA COMED

Présidente, le médecin fédéral, Docteur Catherine Kabani 

5 à 7 médecins issus des comités FFRandonnée ou experts
les Docteurs : Sophie Duméry, journaliste

Lise Grangeon, experte Auvergne
Brigitte Soulary, experte
Robert Lots, médecin comité PACA
Albert Aflalo, médecin comité Pays de la Loire

Le vice président en charge des pratiques, Bruno Lamaurt
Le DTN, Richard Carlon
Le CTN en charge de la santé, Dominique Lucas
Un animateur santé, Guy Duranton

Une commission d’experts indépendants

Au 14 avril 2022
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La commission médicale

D’après les statuts, un poste est réservé à médecin dans chaque comité,
Il peut être actif ou retraité mais inscrit au conseil de l’ordre des médecins,
Il est élu pour 4 ans,

Il n’est pas là juste pour occuper le poste,
il doit s’imposer, proposer des projets au comité directeur.

ENVIRON
70 Médecins
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Rôle et missions du médecin 
de comité

Le médecin de comité

• siège au comité directeur du comité,
• n’a aucun rôle de soignant,
• conseille le comité et les associations pour les questions de santé et de 

sécurité sanitaire,
• est en lien avec la commission médicale, le médecin fédéral et reçoit le 

bulletin de liaison,
• assure la promotion des pratiques santé, peut participer aux formations 

santé et assister aux formations de formateurs,
• coordonne la surveillance médicale des manifestations sportives et des 

compétitions,
• assure une veille sanitaire sur l’accidentologie.
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REALISATIONS

• ACTUALISATION du règlement médical

• FINALISATION de l’étude sur les bienfaits de la pratique du longe côte

• CONTRIBUTION et DISTRIBUTION du magazine DOCDUSPORT, RANDONNEE 
SANTE, n°3, été 2021

• REGROUPEMENT des médecins de comités décembre 2021 à Paris

• ACCOMPAGNEMENT de la mise en place des modules de formation santé, 
nouvelle formule, sur tout le territoire
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Commission médicale 2022-2023

PUBLICATION des résultats de l’étude sur les bienfaits de pratique du longe côte, Été 2022

INTRODUCTION de la marche nordique dans le médicosport fin 2022

TRAVAIL sur introduction du longe côte dans le médicosport 2023

ETUDE sur les bienfaits de la pratique du longe côte en Bretagne 2023

CONTRIBUTION au magazine DOCDUSPORT, RANDONNEE SANTE n°4, été 2022

MODULE DE FORMATION sport sur ordonnance, Prescri’MarcheS, octobre 2022

FORMATION des premiers formateurs santé, fin 2022

PREMIER SEMINAIRE des instructeurs santé, octobre 2022

REGROUPEMENT des médecins de comités, décembre 2022
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La commission nationale écologie, 
biodiversité et développement durable

Alain Grimbert
Vice-président

Commission écologie, biodiversité

et développement durable
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Commission nationale écologie, 
biodiversité et développement durable

Contexte:
• Dérèglement climatique,
• Atteinte à l’environnement, pollutions,….
• Atteinte à la biodiversité,

Prise de conscience des enjeux :
• Des politiques,
• Du public,

Notre fédération doit s’inscrire dans ce contexte,
C’est tout l’enjeu de cette commission.
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• Une commission ancrée sur les territoires :

• Dynamique, partage et valorisation des initiatives,

• Identification des forces vives,

• Une réunion après AG :
• Renforcer l’équipe,

• Affirmer ses priorités

• Des orientations inscrites dans le Plan Fédéral

• Une dynamique et un partage en lien avec les initiatives locales. 

A la hauteur des enjeux !
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- Guide méthodologique sur l’organisation des manifestations de 
protection de l’environnement

- Recommandation aux clubs pour les manifestations orientées :
- Journée nationale des zones humides,
- Journée internationale des forêts,
- Fête de la nature

- Recherche des actions locales des clubs et comités.
- charte des 15 engagements éco-responsable
- Lobbying :

- LPO,
- Conservatoire National des Espaces Naturels,
- ….

Quelques exemples de réalisation
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C’est un des axes majeurs de la commission :

• Loi 3DS sur la modification du Code Rural,

• Poursuite des actions de lobbying pour évolution de la loi,

• Les applications concrètes et le renforcement de ses actions,

Protection des chemins
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• Randonneuses et randonneurs
sont bien entendu sensibles à la
protection de la biodiversité, de
la nature et des paysages

• C’est simple ! Ils « baignent
dedans »!

• Ils se doivent d’être attentifs à
leurs dégradations et à leurs
atteintes, et actifs pour leur
sauvegarde

• Au jour d’aujourd’hui, aucun
citoyen ne peut ignorer les
risques avérés découlant de la
destruction des services
environnementaux et du
dérèglement climatique.

• Il faut y ajouter les pollutions
de l’environnement dues à des
causes diverses et variées
telles que les pesticides
provoquant un déclin brutal
de la biodiversité
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• Ses travaux ont abouti à des
orientations fortes qui ont été
résumées dans un « Plan 2022 »
adressé aux clubs et comités en
janvier dernier.

• Retenons entre autres : 

- La diffusion de la Loi Agec (Loi
anti gaspillage pour une
économie circulaire) impactant
directement la logistique de nos
randonnées et manifestation

• C’est donc tout naturellement que,
sous l’impulsion de la Présidente de
la Fédération, a été créée début
2021 une Commission Ecologie,
Biodiversité et Développement
Durable (tous les mots sont
importants !).

• Composée de 9 membres elle est
en lien avec 12 correspondants
régionaux
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• Les travaux se poursuivent sur 2023
avec en particulier :

- l’instauration de relations, des
échanges et contacts très attendus
avec la L.P.O.

- avec le Conservatoire National des
Espaces Naturels

- la mise en place de modules de
formation sur l’écologie et la
biodiversité

- la mise en œuvre et le suivi de la
charte des 15 engagements éco-
responsable

- La parution d’un guide
méthodologique sur l’organisation
des manifestations de protection de
l’environnement

- La recommandation aux clubs de
participer aux activités de la journée
nationale des zones humides, de la
journée internationale des forêts, de
la Fête de la nature

- La recherche de la valorisation des
actions locales des clubs et comités
en matière de protection de
l’environnement
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- Mais la Commission est victime de son
succès et de son audience

- Elle a créé un tel « appel d’air » sur tous ces
thèmes très porteurs qu’elle est très
fortement sollicitée de toute part

- Nous disions autrefois que le sujet de
l’environnement est un « sujet transverse ».
Nous en découvrons la réalité à travers ces
sollicitations.

- Il appartiendra à la Commission en 2023 de
répondre à ces demandes multiples en
suivant la séquence ERC « Eviter, Réduire,
Compenser » et de leur donner la
communication nécessaire

- Le Groupe de travail sur la Protection Juridique
des Chemins, lié à la Commission, qui doit
s’emparer des conséquences concrètes de la
Loi 3DS récemment votée (loi relative à la
différenciation, la décentralisation, la
déconcentration de la simplification de
l’action publique) et qui contient des
modifications des articles du Code Rural
impactant directement les chemins ruraux.

- L’analyse en parallèle des mesures à prendre,
par la suite, pour continuer à renforcer la
protection juridique des chemins ruraux
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le CNOSF

FOCUS SUR…

Sophie Chipon
Présidente de la commission des relations 

Internationales FFRandonnée

Co-présidente de la commission International du CNOSF
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le CNOSF

FOCUS SUR…

A la FFRandonnée (axe 1 du Plan fédéral)

► la création d’une commission fédérale et une équipe 
opérationnelle

► un plan d’actions solide

▫ une participation active aux activités de la FERP 
et du réseau ENOS

▫ des missions d’expertises (Chypre et Québec 
en cours de discussion)
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le CNOSF

FOCUS SUR…

A la FFRandonnée (axe 1 du Plan fédéral)

▫ l’accueil de délégations étrangères, la présence 
fédérale sur les évènements européens

▫ une réflexion sur la cotation des itinéraires à 
l’échelle européenne

▫ la création de supports de communication en 
anglais et le déploiement du concept Mon GR 
préféré à l’échelle de l’Europe



6

LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le CNOSF

FOCUS SUR…

Au sein de la FERP

▫ une vice-présidence renouvelée

▫ une valorisation des itinéraires européens (8 
GR®E traversent la France)

▫ la participation à la commission de 
développement du longe-côté à l’international

▫ le partage d’expériences sur les itinéraires et 
sur la marche-randonnée en milieux urbains
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le CNOSF

FOCUS SUR…

Au sein du CNOSF

▫ la co-présidence de la commission International

▫ la place de la randonnée et du longe-côte dans 
les évènements, voire les compétions, internationaux

▫ L’engagement de la fédération dans l’organisation 
de Paris 2024 et l’Héritage : projet P.A.R.I. 2024

▫ le partage d’expériences sur les itinéraires et 
sur la marche-randonnée en milieux urbains

Et la participation d’administrateurs fédéraux à 5 commissions du CNOSF
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FOCUS SUR…

MOBILITES ACTIVES ET MARCHE EN VILLE

Frédéric Brouet
Président de la commission fédérale Mobilités Actives 

& Marche en Ville FFRandonnée
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FOCUS SUR…

MOBILITES ACTIVES ET MARCHE EN VILLE

La commission fédérale (1ère réunion le 30 mars 2022)

► En accord avec le plan fédéral 2021-2028

► Genèse du sujet

► Attentes

► Positionner la fédération comme acteur reconnu 

au sein des mobilités actives et de la marche en ville
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FOCUS SUR…

MOBILITES ACTIVES ET MARCHE EN VILLE

Le réseau des correspondants

► 40 aujourd’hui… Et demain ?

► Des initiatives locales à connaître et à faire connaître

► Des relais pour déployer les politiques, les dispositifs et les 
actions fédérales
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FOCUS SUR…

MOBILITES ACTIVES ET MARCHE EN VILLE

Le collectif Place aux Piétons

► Additionner les compétences et rendre 

visibles les demandes du Plan national marche

► Etre un lobby Marche

► Faire remonter l’avis des piétons et produire de la donnée

► Développer des actions coordonnées à travers ses membres et 
partenaires
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FOCUS SUR…

MOBILITES ACTIVES ET MARCHE EN VILLE

Le plan d’actions 2022

✓ Consolider et élargir le collectif Place aux piétons, renforcer nos liens avec d’autres 
partenaires

✓ Ecrire et  diffuser un plaidoyer auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux  
élections législatives

✓ Lancer la V2 du Baromètre des villes et villages marchables

✓ Elaborer et exécuter un plan de communication institutionnel

✓ Proposer des manifestations en ville

✓ Développer Balades à Roulettes

✓ D’autres pistes
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Budget prévisionnel 2022

Claire Chevalier – Trésorière

Grégorie Lartigot – Directeur général



1 Rappels & méthode



RAPPELS & MÉTHODE

 29 septembre 2021 [BUREAU] : validation/diffusion de la note de cadrage

 Octobre/novembre 2022 : travail collaboratif de préparation entre les 

services, les commissions et les élus référents

 16 & 17 novembre 2022 [CODIR] : organisation du Comité directeur 

« spécial budget », deux journées de travail organisées en ateliers 

thématiques, permettant aux administrateurs et aux équipes fédérales 

de travailler ensemble

Un budget prévisionnel 2022 élaboré sur la base du 
partage, de la transparence, de la collégialité



LES 10 ATELIERS

1) SI, numérique et transformation 
digitale

2) Éditions papier / topos

3) Communication interne et 
externe

4) Formation et 
professionnalisation

5) Services aux clubs, 
développement des publics

6) Développement des pratiques

7) Accompagnement territorial et RDV 
fédéraux

8) Partenariats et relations externes

9) Collectivités, tourisme et marche en 
ville (mobilités actives)

10) Fonctions support



RAPPELS & MÉTHODE

 7 décembre 2021 [BUREAU] : validation des orientations 2022  

 15 & 16 décembre 2021 [CODIR] : validation des orientations 2022              

+ autorisation d’engager les dépenses et les investissements au 01/01/22

 Janvier/février 2022 : ajustements et corrections avec l’ensemble des 

services fédéraux

 8 mars 2022 [BUREAU] : confirmation du budget prévisionnel 2022

 16 & 17 mars 2022 [CODIR] : validation du budget prévisionnel 2022 pour 

présentation à l’Assemblée générale 



UN BUDGET EN LIEN AVEC LE PLAN FÉDÉRAL

 Un plan fédéral 2021/2028 très ambitieux, 

avec de nombreux enjeux de diversification 

des pratiques, de nouveaux publics à capter, 

de nouveaux secteurs d’activité sur lesquels 

se positionner, de nouveaux objectifs de 

notoriété et de rayonnement etc. …

 … qui nous impose donc des 

investissements importants pour (au moins) 

2022 et 2023.



DES PROCÉDURES RIGOUREUSES

 La systématisation des consultations (mises en concurrence) pour 

toutes les dépenses et les investissements de la fédération :

 contrat de diffusion/distribution (en cours)

 baromètre de notoriété (fin 2021)

 étude de lectorat (2022)

 création et impression  / travaux de communication (2022)

 refonte du SGVF (courant 2022/2023)

 Etc.



2 Synthèse et chiffres



LE BUDGET 2022 PAR SECTEUR

Budget prévisionnel 2022 Produits Charges

A - Clubs/Comités - Diversification pratiques & publics 7 194 363 € 5 050 682 €

B - Aménagement et protection des itinéraires 214 961 € 655 575 €

C - Valorisation des itinéraires - Commercialisation 4 536 073 € 4 696 913 €

D - Activités de soutien / support 183 075 € 2 180 795 €

TOTAUX 12 128 472 € 12 583 965 € 

Un résultat prévisionnel à -455 K€



UN BUDGET BASÉ SUR 3 ÉLÉMENTS CLÉS

La redynamisation de nos activés et de toutes les pratiques, 

après 2 ans de pandémie :

Impact Résultat +2 143 K€, +17 % par rapport à 2021

diversification des pratiques : longe cote, raquettes à 

neige, montagne, randochallenges, mobilités actives, etc.

offre de services élargie pour nos licenciés : titres 

temporaires, application MARANDO etc.

1



UN BUDGET BASÉ SUR 3 ÉLÉMENTS CLÉS

La progression de la commercialisation de nos itinéraires :

Plus de 70 topos prévus dans le planning éditorial 2022 

(vs. 55 en 2021) entrainant 4.536 k€ de produits vs 4.027.

 Une vigilance particulière nécessaire sur les charges 

correspondantes liées à l’augmentation du coût du papier.

2

Un investissement nécessaire sur la plan des RH, 400 K€ pour 

réaliser ces objectifs, nous adapter aux nouvelles technologies, 

faire grandir la FFRandonnée, renforcer nos partenariats et être 

reconnu comme un acteur incontournable dans les secteurs 

clés du plan fédéral.

3



3 Points clés / faits marquants



1 – L’application fédérale

[ Axes 1, 2 et 3 du plan fédéral 2021/2028 ]

 Un investissement important et stratégique 

(pour tout le réseau) uniquement sur fonds 

propres :

▪ 205 K€ de charges ;

▪ et 145 K€ d’investissements.

 Et de nouveaux besoins RH, de nouvelles 

compétences digitales à couvrir (cf. budget 

RH).



2 – La relance du secteur formation

[ Axe 2 du plan fédéral 2021/2028 ]

 De nouveaux moyens engagés dans le DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION :

▪ diversification de l’offre de formation, ouverture 
vers de nouveaux marchés et de nouveaux publics ;

▪ révision du modèle économique ;

▪ renforcement des RH du siège ;

▪ réorganisation des activités avec, à terme, la 
création d’un institut de formation (INEFAR)

▪ 120 K€ de budget sur 2022

et demain …. le développement de l’emploi dans les 
comités …



3 – L’accompagnement du réseau

▪ Favoriser les échanges inter réseau

▪ Implication dans les séminaires des comités 

▪ Initiatives à développer vers les clubs

▪ Implication dans les manifestations en lien avec les JO 

2024 : une opportunité pour notre fédération

▪ plus de déplacements sur le terrain pour les conseillers, 

les élus, etc.

[ Axes 1, 2 et 3 du plan fédéral 2021/2028 ]

 Le renforcement de L’ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL ET DE LA

PROFESSIONNALISATION des structures fédérales avec notamment 

plusieurs actions dans le cadre de « Parole aux territoires » :



4 – L’ouverture vers l’extérieur

[ Axes 1 et 3 du plan fédéral 2021/2028 ]

 Un renforcement des moyens en matière de 

COMMUNICATION, DE RELATIONS EXTERNES ET DE LOBBYING

pour étendre le rayonnement et l’influence de la 

fédération :

▪ création d’une direction des relations 
extérieures ;

▪ développement de nombreux partenariats ;

▪ travail spécifique sur les Présidentielles 2022 ;

▪ force de proposition : chemins partagés, 
concertation fédération de chasseurs



5 – Les assises de l’édition

[ Axes 1, 2 et 3 du plan fédéral 2021/2028 ]

 Le lancement des ASSISES DE L’EDITION, très 

attendues par le réseau, pour élaborer un état des 

lieux partagé et construire collectivement la 

stratégie post-2022.

 Une organisation en 9 phases/ateliers, étalée tout 

au long de l’année 2022.

▪ 35 K€ de budget opérationnel comprenant 
notamment deux études (ventes sorties caisses 
et enquête de lectorat) ;

▪ un renfort RH complémentaire



6 – Et d’autres …

 Une augmentation des ressources allouées au 
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES et DES PUBLICS pour 
renouveler l’offre fédérale (AXES 1 et 3).

 De nouvelles actions dans les secteurs du tourisme, du 
développement durable et des mobilités actives pour une 
fédération impliquée sur les ENJEUX DE SOCIÉTÉ (AXE 3).

 La poursuite des INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES et 
NUMÉRIQUES (sites web, extranet, BD Rando, publiweb, 
serveurs et matériels, Cegid, logiciels RH etc.)



4 En conclusion



EN CONCLUSION …

 Un budget 2022 EN PHASE AVEC LE PLAN FÉDÉRAL
2021/2028 voté par l’Assemblée générale 2020.

 Un budget 2022 CONSTRUIT COLLECTIVEMENT (élus, 
salariés, commissions)

 Un budget AU BÉNÉFICE DE TOUTE LA FÉDÉRATION, dans 
son ensemble : clubs, comités, licenciés, pratiquants etc.



EN CONCLUSION …

 UN BUDGET « D’INVESTISSEMENTS », tourné vers l’avenir, 
pour faire face aux ambitions et aux enjeux impératifs du plan 

fédéral 2021/2028 voté par l’Assemblée générale 2021.

 Un budget basé sur la SOLIDITÉ ÉCONOMIQUE DE LA
FÉDÉRATION, en capacité de financer ses ambitions et ses 

projets de développement.

 Des investissements également financés par des 

AJUSTEMENTS, des RÉAFFECTATIONS et des ÉCONOMIES
(engagés ou à venir) ainsi que par des fonds propres.



5 Questions & réponses



QUESTIONS & RÉPONSES



6 Résolution



Après avoir entendu la présentation, par les trésoriers 

fédéraux, du budget prévisionnel 2022, l’Assemblée générale 

approuve le budget prévisionnel 2022 présenté avec un 

résultat déficitaire de 455 493 €

RÉSOLUTION : BUDGET 2022

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV



2

Après avoir entendu la présentation, par les trésoriers 

fédéraux, du budget prévisionnel 2022, l’Assemblée générale 

approuve le budget prévisionnel 2022 présenté avec un 

résultat déficitaire de 455 493 €

RÉSOLUTION : BUDGET 2022

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV



2

Après avoir entendu la présentation, par les trésoriers

fédéraux, du budget prévisionnel 2022, l’Assemblée générale

approuve le budget prévisionnel 2022 présenté avec un

résultat déficitaire de 455 493 €

Résolution : budget prévisionnel 2022

1 – OUI 2 – NON 3 - NPPV
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Madeleine Lebranchu
1ère Vice-présidente

Conclusions
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FORMATIONS

ADHÉSIONPAROLE

PLANÉQUIPE

ÉCOUTE
PARTENARIAT

ITINÉRAIRES

TERRITOIRESÉDITIONS

FÉDÉRATION

MARCHER
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Vidéo Ma Rando
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LA COMMISSION D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

FOCUS SUR…

Christiane Lonchamp
Présidente de la commission

Michèle Gendrot
Membre de la commission
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COMPOSITION

➢ Présidente : Christiane Lonchamp, administratrice Comité régional 
Bourgogne Franche Comté

➢Michèle Gendrot, bénévole FFRandonnée

➢ Gilles Michel, responsable tourisme du comité départemental de Côte d’Or

➢ Christian Carette, médecin-psychiatre hospitalier

➢ Simon Gérard, avocat

➢ Carole About, avocat
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MISSIONS

Application de la charte et respect des règles d’éthique et 

de déontologie

▪ comportements 

▪ mixité

▪ honorabilité  

▪ lutte anti-dopage

Conseiller et accompagner les acteurs de la randonnée

Gérer des conflits d’intérêts.
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FONCTIONNEMENT

➢ Recueil des doléances

➢ Instruction des dossiers

➢ Avis au comité directeur fédéral qui saisit

- la commission disciplinaire qui en assure le suivi

OU

- le référent violences de la FFRandonnée
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LES ACTEURS

✓ LES INSTITUTIONS FEDERALES

✓ LES DIRIGEANTS

✓ LES ENCADRANTS

✓ LES COMPETITEURS

✓ LES OFFICIELS DE COMPETITION
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La Charte officielle est accessible 
depuis le site ffrandonnee.fr

Chemin d’accès

➢ LA FEDERATION

➢ QUI SOMMES NOUS

➢ NOS MISSIONS

➢ STATUTS ET REGLEMENTS
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SAISIR LE COMITE D’ETHIQUE

Deux procédures

- une réclamation dirigée contre une personne identifiée

- une demande d’avis consultatif

Le Comité d'Ethique peut être saisi par courrier électronique 

cneth@ffrandonnee.fr
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LA REFONTE DES TEXTES FÉDÉRAUX ET 

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

FOCUS SUR…

Lexie Buffard
Secrétaire générale
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TEXTES FEDERAUX

Février 2021 : Validation en CODIR de la mission « Refonte des statuts fédéraux, RI et statuts types des

comités ».

Objectifs :

▪ Mettre à jour les textes

▪ Clarifier la rédaction

▪ Prendre en compte la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France.

Promulgation de la loi n° 2022-296 visant à démocratiser le sport en France le 2 mars 2022.

➔ Impossibilité de tenir compte des évolutions de cette loi dans les délais impartis pour cette AG.

➔ Report de l’adoption des textes précités à l’AG du 14 novembre 2022.
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CONTRAT D’ENGAGEMENT 
REPUBLICAIN

L’adoption de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a mis
fin à la tutelle de l’ État sur les fédérations sportives.

Conséquences :
▪ Agrément accordé par le ministère .

▪ L’octroi de la délégation du ministère :

▪ ➔Ce contrat engage chaque fédération à se doter d’une stratégie nationale visant à promouvoir et
préserver les principes et objectifs de l’engagement républicain.

Signature du contrat de délégation pour les sports d’été (valable jusqu’en 2025) le 31 mars 2022 entre Mme la 
ministre chargée des sports, Mme Roxana MARACINEANU et la présidente de la FFRandonnée Brigitte 
SOULARY
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Questions diverses

Lexie Buffard
Secrétaire générale
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Merci Michel  
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❑ 4 et 5 juin : Championnat de France de 
Longe cote (Sangatte – 62)

❑ 8 et 9 juin : séminaire des comités 
régionaux (Paris)

❑A l’automne : les interrégions

❑ 14 novembre : Assemblée générale 
extraordinaire

Et… 2023 : AG/Congrès -Appel à candidature 
lancé !

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS



1

Brigitte SOULARY
Présidente

Madeleine LEBRANCHU
1ère Vice-présidente

Clôture de la 76ème Assemblée 
générale ordinaire
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MERCI ET AU REVOIR…



MERCI !


