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2 Assemblée générale 

En visioconférence, le 28 novembre 2020 

Etaient présents au siège fédéral :  

- Michel FURET, Claudine ALLU et Michel BAQUES : respectivement président et 
membres de la commission de surveillance des opérations électorales  

- Yves CHAUVIN :  prestataire de vote – Société Telor (assisté d’un adjoint à distance) 
- Guy BERÇOT : animateur de l’AG - membre du comité directeur et président du comité 

régional FFRandonnée Bourgogne- Franche Comté  
- Didier BABIN, porteur de la liste 1 et Brigitte Arnaud colistière 
- Brigitte SOULARY, porteur de la liste 2 et Claude Ghiati colistière  
- Séverine IKKAWI et Fabienne VENOT membres de la direction  
-  Katia CIZO (responsable), Sonia KACED (juriste), Audrey RAMGUTH (assistante) et 

Laurence RUSSAT (attachée de direction) : équipe salariée du secrétariat 
général/juridique 
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I. Introduction du Président  

Didier BABIN, président, revient sur cette année 2020 si particulière, compilant à la fois une crise 

sanitaire qui n’en finit pas et deux crises interpersonnelles. Il souhaite une fin d’année apaisée 

sur tous les plans, permettant d’aborder 2021 avec entrain et bienveillance.  

Il tient à saluer la mémoire d’Arlette DUPONT, administratrice jusqu’en début d’année 2020, de 

Roger LAMBERT, président du comité de randonnée des Ardennes, et de 

Georges DESBOURDES, président de la commission sentiers et itinéraire de Seine-Saint-Denis. 

Il accueille dans le même temps les nouveaux présidents des comités ayant accepté de consacrer 

du temps à la fédération.  

II. Rapport d’activité 2019 

Lexie BUFFARD, Secrétaire générale, présente les principales actions menées durant la saison 

écoulée, avec sept mois de décalage. Le rapport a été envoyé une première fois le 17 avril, puis 

le 16 octobre.  

En 2019, la fédération comptait 12 470 animateurs, 3 431 clubs et 8 900 baliseurs collecteurs. 

L’année a été marquée par une large mobilisation pour préparer l’avenir, à commencer par le 

congrès de Ferrières-en-Brie au mois d’avril, évènement fondateur de la structuration du plan 

fédéral 2021-2028. Il s’inscrivait dans la continuité des échanges débutés en interrégion en 2018, 

et poursuivis dans l’espace collaboratif dédié, mais aussi de la réunion du groupe des conseillers 

du Président et des travaux du comité directeur fédéral de juin. De toutes ces discussions, quatre 

points forts et transversaux se sont dégagés :  

 la nécessité d’une démarche marketing et d’une meilleure compréhension de la demande 

avant de construire l’offre ;  

 le besoin d’accroître la notoriété de la fédération et d’affiner et moderniser son image pour 

attirer de nouveaux publics ;  

 l’importance de nouer de nouvelles alliances pour proposer de nouvelles offres ;  

 l’aspiration de tous à consolider et professionnaliser à tous les niveaux leurs compétences.  

Les plénières et ateliers du cinquième séminaire des commissions sentiers et itinéraires des 3 et 

4 avril 2019 ont été l’occasion d’entamer un vrai travail de réflexion et d’introspection autour de 

sept questions :  

 « Comment évolueront demain nos itinéraires ? »  

 « Ferons-nous encore du balisage ? » 

 « Comment mieux travailler ensemble au sein du réseau fédéral ? » 

 « Quelle gouvernance imaginer pour les GR ? » 

 « Quelle sera l’organisation des strates fédérales ? »  

 « Quel rôle devrons-nous jouer dans les espaces urbanisés ? » 

 « Quel périmètre pour l’environnement dans la future gouvernance fédérale ? » 
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La troisième mobilisation a porté sur une réflexion sur la marche en ville pour que les piétons 

puissent, comme les cyclistes, bénéficier d’un espace urbain clairement défini pour leurs 

déplacements. Une web-conférence s’est tenue sur ce sujet le 10 octobre dernier. Le programme 

marche en ville a été présenté en novembre au salon des maires de Paris, et aux assises 

nationales des randonnées et activités de pleine nature en décembre. Bien entendu, les travaux 

se sont poursuivis en 2020, et continueront en 2021.  

L’année 2019 a été marquée par l’actualisation de la charte de balisage qui datait de 2006. Parmi 

les évolutions majeures sont à noter la révision de la largeur des balises pour tenir compte de la 

norme des poteaux, l’utilisation d’un rouge plus lumineux et plus visible pour la balise blanc/rouge, 

la préconisation d’un balisage dans les deux sens des PR, l’ordre de positionnement des logos 

thématiques et attributaires GR sur les différents outils de signalisation valorisant les itinéraires 

fédéraux, et la proposition d’une signalisation de sécurité applicable à différents risques sur la 

base d’un visuel normalisé.  

En 2019, plus de 180 000 kilomètres d’itinéraires ont été balisés, dont 111 000 kilomètres de GR. 

La défense et l’exploitation des marques de la fédération ont constitué un enjeu majeur de 

développement et de valorisation de ses actions à tous les niveaux. Pour sécuriser ses échanges 

avec l’INPI, elle a fait appel à un cabinet de conseil spécialisé afin de structurer et renforcer sa 

stratégie de dépôt de marque. 

La vente des topoguides est restée stable, avec 199 500 exemplaires vendus. Grâce aux 

15 000 exemplaires vendus par internet, cette collection est restée le produit phare de la 

boutique. Les sites institutionnel et monGR.fr ont quant à eux franchis la barre du million de 

visiteurs, ayant eu pour effet de booster les ventes de la boutique en ligne. 2019 devait amorcer 

la refonte du site national ainsi que la mise en place d’une plateforme bénévole. Ces deux points 

ont été réalisés. Pour sa troisième édition, le jeu mon GR préféré a enregistré 92 000 votes, et a 

vu la victoire du GR 21 « Littoral de la Normandie » qui est sacré GR® préféré des Français 2020.  

La saison sportive 2018-2019 s’est achevée sur une hausse de 2,3 % des adhésions, pour 

atteindre 243 622 licenciés répartis dans 3 431 associations.  

Depuis 2017, la fédération a construit un dispositif solidaire au service d’une stratégie de 

développement de ses clubs, afin d’accroître leur taille en favorisant leur diversification vers 

d’autres pratiques de marche et de randonnée, telles que la marche nordique par exemple. En 

trois ans, 162 projets ont été présentés et financés, et ont respectivement mis en évidence 629 et 

359 licences supplémentaires à N+1 et N+2. En 2019, 75 166 euros ont été distribués pour 

58 projets déposés. Un assouplissement des critères d’éligibilité s’est imposé pour tenir compte 

de la spécificité des territoires.  

Côté compétitions, 2019 a marqué l’explosion du longe-côte. Plus de 500 compétiteurs issus de 

35 clubs ont ainsi pris part au cinquième Championnat de France de la discipline au Barcarès. 

Les résultats très honorables du Championnat de France de Rando Challenge 2018-2019 sont 

également à noter. 

Depuis 2010, le nombre de séjours et voyages n’a cessé de croître. 1 299 séjours ont été 

organisés en 2019 pour 32 109 participants.  

2019 a marqué la mise en œuvre de la phase 1 du nouveau cursus de formation, avec 4 nouvelles 

qualifications. 2 751 journées de formation ont été organisées pour 12 470 animateurs diplômés.  
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Lexie BUFFARD termine cette présentation en évoquant les missions du service 

Accompagnement territorial visant à faciliter l’accompagnement des comités sur la 

professionnalisation. 

L’assemblée générale approuve le rapport d’activité de 2019 par 1781 voix favorables - 112 voix 

défavorables et 16 voix ne participent pas au vote. 

III. Charte d’éthique et de déontologie   

Jean-François SOLAS, Vice-président, remercie les participants de toutes les actions ayant pu 

être menées durant cette mandature qui s’achève. Il résume avec Fabienne VENOT, Directrice 

technique nationale, les principaux éléments de la charte d’éthique et de déontologie avant de 

procéder au vote. Une fois ce document validé, la fédération sera tenue de mettre en place un 

comité d’éthique et de déontologie, conformément au code du sport. Il sera chargé d’enrichir cette 

charte si cela s’avère nécessaire. Elle doit pouvoir s’adapter aux évolutions de la société et de la 

pratique sportive tout en restant un document de référence à l’usage de tous les acteurs de la 

randonnée.  

L’assemblée générale approuve la charte d’éthique et de déontologie par 1870 voix favorables - 

84 voix défavorables et 71 voix ne participent pas au vote. 

Didier BABIN remercie les administrateurs n’ayant pas souhaité renouveler leur mandat du temps 

qu’ils ont pu jusqu’ici consacrer à l’organisation commune : Christiane LONCHAMP, Armand 

DUCORNET, Marc de la HOSSERAYE, Lylian PAYET, et Guy BERÇOT. 

IV. Election du comité directeur  

1. Présentation des candidats au collège réservé médecin fédéral  

Michel FURET, Président de la commission de surveillance des opérations électorales, soumet 

aux administrateurs la candidature de Madame Catherine KABANI (sortante), présentée par le 

comité départemental de Seine-Saint-Denis.  

Pour l’avenir, elle souhaite contribuer à faire aboutir l’étude sur les bienfaits du longe-côte, la 

nouvelle formule de formation Rando Santé ainsi que la rédaction du médicosport, poursuivre le 

développement des pratiques santé et promouvoir la fédération auprès des amoureux de 

randonnée.  

L’assemblée générale élit Catherine KABANI au collège réservé médecin du comité directeur 

fédéral par 1781 voix favorables - 0 voix défavorable et 21 voix ne participent pas au vote. 

2. Candidats au collège des territoires 

Interrégion Outre-mer 

Annie MARIMAO est présentée par le comité de La Réunion. Son investissement au niveau 

national vise à obtenir que la randonnée et ses activités connexes connaissent outre-mer une 

croissance encore plus importante, en adéquation avec les directives de la fédération.  
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Claudine ALLU, membre de la commission de surveillance des opérations électorales, présente 

quant à elle Jacky NOC, présenté par le comité Guadeloupe. Il souhaite défendre la politique 

fédérale en outremer et accompagner les territoires là où il n’y a pas de comité, afin de disposer 

d’une plus grande diversité de spécificités.  

Jacky NOC est élu en tant que représentant des comités de l’outremer par 35 voix favorables – 

contre 24 voix pour Annie MARIMAO et 0 voix ne participe pas au vote. 

Interrégion Grand nord est 

Michel FURET évoque à présent la candidature du tandem représentant le Grand nord Est. 

Danielle LABLÉ (sortante) est présentée par le comité départemental de la Nièvre. Elle souhaite 

continuer à accompagner le développement de la fédération en s’attachant aux travaux du 

secteur itinéraire et à son essor numérique. Elle a pour projet de demeurer l’interface entre la 

fédération et les comités dans le Grand Nord Est, d’être à l’écoute des locaux, et de promouvoir 

et partager les décisions initiées par le national.  

Claudine ALLU présente Frédéric BROUET, présenté par le comité régional grand Est. Il souhaite 

apporter son soutien à la fédération par des actions vers le monde éducatif, tel des écoles, 

collèges, lycées ou universités, développer des relations interfédérales et faciliter de nouvelles 

disciplines ou tendances, telles que la marche aquatique en eaux intérieures ou la marche 

urbaine.  

Le binôme de Danielle LABLÉ et Frédéric BROUET est élu en tant que représentants de 

l’interrégional Grand Nord Est au collège des territoires du comité directeur fédéral par 267 voix 

favorables - 0 voix défavorable et 0 voix ne participe pas au vote. 

Interrégion Grand ouest 

Pour le grand Ouest, Michel FURET introduit Madeleine LEBRANCHU (sortante), présenté par 

le comité départemental du Morbihan. Après une année au comité directeur fédéral, elle décide 

de poursuivre son engagement et d’agir au sein de la commission nationale sentiers et itinéraires 

pour ce qui est de la vie fédérale. Ayant participé au groupe audit sur la crise de la gouvernance 

fédérale, elle désire connaître l’évolution des préconisations qui en ont découlé.  

Claudine ALLU explique que Bernard CHENEAU (sortant) est présenté par le comité régional des 

Pays de la Loire. Il souhaite poursuivre l’expérience du collège des territoires au titre du grand 

ouest, et terminer les projets engagés. Il peut également se rendre disponible pour tout nouveau 

projet, en particulier envers l’environnement.  

Le binôme de Madeleine LEBRANCHU et Bernard CHENEAU est élu en tant que représentants 

de l’interrégional grand Ouest au collège des territoires du comité directeur fédéral par 426 voix 

favorables - 0 voix défavorable et 0 voix ne participe pas au vote. 

Interrégion Grand sud-ouest 

Pour l’interrégion Grand Sud-Ouest, Michel FURET présente Anne-Marie GRESLE, présentée 

par le comité départemental de l’Hérault. Se décrivant curieuse, à l’écoute, aimant travailler en 

équipe, elle nourrit le projet d’être en binôme équilibré au service du territoire et de la fédération. 

Le poste d’administratrice fédérale représente à ses yeux de nouvelles relations, du travail en 

équipe avec ses collègues des départements du grand Sud-Ouest, en y ajoutant une touche de 

convivialité.  
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Claudine ALLU introduit Jean-François SOLAS (sortant), présenté par le comité régional 

Nouvelle-Aquitaine. Il espère pouvoir poursuivre la mission du binôme territorial précédant, et 

améliorer l’accompagnement fédéral auprès des licenciés, des clubs et des comités, ainsi 

qu’apporter son expérience et apprendre à mieux connaître les besoins des randonneurs dans 

ce territoire.  

Le binôme de Anne-Marie GRESLE et Jean-François SOLAS est élu en tant que représentants 

de l’interrégional grand sud-ouest au collège des territoires du comité directeur fédéral par 

430 voix favorables – 56 voix défavorables et 0 voix ne participe pas au vote. 

Interrégion Grand sud est 

Pour le secteur grand sud-est, Michel FURET présente Lexie BUFFARD (sortante), présentée 

par le comité départemental du Var. En tant que coorganisatrice de l’audit en suite de la crise de 

gouvernance fédérale, elle s’engage à faire se concrétiser les préconisations annoncées. Elle 

souhaite que la fédération retrouve sa sérénité sur le plan national, mais surtout qu’elle réponde 

aux attentes du réseau et des salariés du siège.  

Claudine ALLU présente Michel AVARD, présenté par le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il souhaite participer au développement des activités de pleine nature dans sa région, développer 

et sauvegarder les itinéraires en utilisant des technologies modernes. Il voudrait aussi mettre sa 

compétence à la disposition de la fédération en tant que formateur, mais aussi dans l’ingénierie 

des formations.  

Le binôme de Lexie BUFFARD et Michel AVARD est élu en tant que représentants de 

l’interrégional grand sud-est au collège des territoires du comité directeur fédéral par 349 voix 

favorables - 0 voix défavorable et 0 voix ne participe pas au vote. 

Interrégion Grand Nord 

Enfin, pour le Grand Nord, Michel FURET introduit Annette GOGNEAU, présentée par le comité 

départemental de Paris. Elle désire tout particulièrement s’investir sur la valorisation de la 

randonnée au sein de la vie locale, tant dans les territoires urbains que suburbains et ruraux.  

Claudine ALLU présente Alain GRIMBERT (sortant), présenté par le comité régional haut de 

France. Administrateur territorial fédéral, il désire continuer à développer cette fonction dans son 

territoire, où il est connu et reconnu par les associations, et ainsi faciliter le développement du 

plan fédéral. L’écoute du réseau est très importante à ses yeux.  

Le binôme de Annette GOGNEAU et Alain GRIMBERT est élu en tant que représentants de 

l’interrégional Grand Nord au collège des territoires du comité directeur fédéral par 313 voix 

favorables - 0 voix défavorable et 0 voix ne participe pas au vote. 

3. Listes des candidats au collège général  

Michel FURET et Claudine ALLU présentent les différents candidats de la liste 1 conduite par 

Didier BABIN : 

Didier BABIN (sortant) est présenté par le comité régional des Yvelines. Il souhaite poursuivre le 

développement de la fédération dans toutes ses activités, défendre ses itinéraires, maintenir un 

réseau performant, poursuivre le développement d’un schéma économique basé sur les données 

numérisées et la production de topoguides. Il souhaite également accentuer la défense de la 

propriété intellectuelle et développer de nouvelles pratiques et de nouveaux titres d’adhésion.  
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Marianne CLARTE est présentée par le comité départemental des Bouches-du-Rhône. Elle a à 

cœur de porter des projets correspondant à des valeurs de non-consumérisme du sport, 

d’échange entre les personnes et les clubs pour un mieux-être et un apaisement dans la société. 

Enfin, elle souhaite participer à la traduction au niveau national de ce qu’elle essaie d’impulser 

dans son département.    

Frédéric MONTOYA est présenté par le comité départemental de Seine-et-Marne. Il souhaite 

aujourd’hui participer à la mise en œuvre du plan fédéral 2021-2028, notamment sur le thème de 

la marche en ville.  

Jackie BRAYE est présentée par le comité départemental de Haute-Vienne. Monitrice canine 

durant 15 ans, elle a occupé des postes de trésorière dans des associations. Outre le bénévolat, 

elle a toujours été passionnée par les chiffres, son métier durant 42 ans. Elle souhaite pouvoir 

mettre ses compétences à profit.  

Jack GASTÉ est présenté par le club Echappée nordique, qu’il préside. Il aspire à mettre ses 

compétences professionnelles d’expert-comptable au service de la fédération, aider l’équipe à 

trouver de nouveaux moyens de financement, développer tous les supports et les plateformes 

dématérialisées pour capter de nouveaux jeunes randonneurs, et mettre en place de nouvelles 

méthodes de travail avec tous les représentants des territoires.  

Bernadette MASCLEF est présentée par l’association March’A Melle. Elle souhaite intégrer le 

comité directeur fédéral, attirée par les travaux de mise en œuvre du plan 2021-2028. La 

fédération de demain doit pouvoir assurer sa pérennité dans un monde en pleine mutation, et 

apporter aux générations futures un patrimoine bâti sur plusieurs décennies. Elle pense pouvoir 

se rendre utile dans les travaux d’ouverture vers l’extérieur, la recherche de bénévoles, la 

formation, l’assistance aux pilotages de projets.  

Pierre BRESSON (sortant) est présenté par le club Rando pattes 54. Il souhaite contribuer à la 

communication entre le national et les territoires, à l’élargissement de l’offre fédéral pour tous, 

être acteur du déploiement du marketing, aider à fidéliser les partenaires de la fédération et à en 

trouver d’autres.  

Brigitte ARNAUD (sortante) est présentée par l’association Rando Sommes. Sa pratique de la 

randonnée et son souhait d’être bénévole l’ont naturellement poussée à se porter candidate.  

Jacques MICHEL est présenté par le comité départemental de la Nièvre. Il souhaite s’investir 

dans le rapprochement des activités du tourisme et de la randonnée, et accompagner le 

développement de partenariats utiles entre les diverses fédérations.  

Agnès AUGER (sortante), présentée par le comité départemental de Seine-Saint-Denis, apprécie 

de porter les valeurs de la fédération dans les régions.  

Michel BRASSAT (sortant), présenté par le comité déplacement de l’Aveyron, souhaite 

poursuivre son action dans la formation et finaliser la rénovation du cursus de formation, et 

accompagner la formation professionnelle au sein de la fédération.  

Betty ARNOULD (sortante) est présentée par le comité départemental de la Corrèze. Elle 

souhaite rendre un peu de ce qu’elle a reçu à la fédération, tout en prenant part à une équipe qui 

avance.  

Michel FURET et Claudine ALLU citent à présent les candidats de la liste 2 conduite par Brigitte 

SOULARY : 
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Brigitte SOULARY est présentée par le comité régional hauts de France. Elle souhaite participer 

à la rénovation de la fédération. Elle croit au travail inter-équipes, utilisant les compétences de 

chacun, respectant les bénévoles et salariés afin d’avancer ensemble.  

Louis KORMANN est présenté par le club randonneur d’Ile-de-France (RIF). Il aimerait partager 

ses expériences professionnelles et celles du milieu de la randonnée, en apportant un œil 

nouveau et une mission complémentaire de terrain, et prendre une part active dans l’équipe des 

finances fédérales.  

Claude GHIATI (sortante) est présentée par Rando US Ivry. Sa candidature imprévue résulte de 

la crise fédérale et des bouleversements induits par la Covid dans la façon de travailler. L’équipe 

avec laquelle elle s’engage privilégie les mots clés : écoute, adaptation, transparence, 

compétences, échanges et communication.   

Jean-Claude MARIE (sortant) est présenté par l’association des Ripatons Sa culture technique, 

commerciale et managériale ainsi que sa capacité de dialogue et d’écoute l’incitent à vouloir 

continuer à accompagner la fédération dans son évolution.  

Claudine GROSSARD (sortante) est présentée par le club AVS d’Antony sur Seine. Elle souhaite 

participer à la mise en place d’une nouvelle fédération plus moderne en s’appuyant sur la valeur 

de son réseau et la variété de compétences des hommes et femmes qui le compose.  

Bruno LAMAURT est présenté par le club Mille pattes. Il aimerait apporter un nouveau regard 

dans les instances fédérales, et participer à l’évolution de la fédération en fonction des demandes 

des randonneurs et des collectivités locales.  

Sophie CHIPON (sortante) est présentée par l’association Alison Wave Attitude. Elle souhaite 

que tous les acteurs de la fédération soient pris en compte dans leurs besoins et la valorisation 

de leurs actions.  

Marc BERTOIS est présenté par le comité départemental de l’Hérault. Il souhaite que la 

problématique du numérique soit éduquée d’une manière globale au bénéfice de tous, et ainsi 

pouvoir participer au recrutement de nouveaux randonneurs.  

Claire CHEVALIER, présentée par les randonneurs d’Ile-de-France, est convaincue des bienfaits 

de la randonnée pour la santé et le moral, ainsi que de la prise de conscience qu’elle entraîne en 

termes de respect de l’environnement.  

Michel SIMON, présenté par le comité départemental des Vosges, souhaite que les territoires 

puissent prendre part aux décisions fédérales et que la fédération avance pour le bien être des 

randonneurs.  

Maryse GAUTTRON est présentée par le comité départemental du Maine-et-Loire. Elle cherche 

à pouvoir travailler vite, en équipe, en étant à l’écoute et au service du terrain, qu’il s’agisse des 

clubs, des comités ou des randonneurs.  

Enfin, Alain BREUILLET est présenté par le comité départemental de la Creuse. Il souhaite 

apporter son soutien à la fédération en matière de pratique de randonnée, et au développement 

des adhérents dans les clubs pour que cette discipline reste un plaisir partagé.  

La parole est laissée aux porteurs de liste pour une dernière intervention avant le vote 

Didier BABIN explique que les circonstances du début d’année l’ont amené à se retrouver à la 

barre du bateau fédéral qui tanguait fortement à ce moment-là. Afin de remobiliser l’équipage et 
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de garder le cap, il a accepté de poursuivre cette tâche. En dix ans de bénévolat à la fédération, 

de solidarité, de bienveillance, d’ambition collective et de démocratie participative, il a croisé de 

nombreuses personnes de valeur, partageant la même vision que lui. Il n’a pas été simple de 

choisir les onze personnes l’accompagnant aujourd’hui. Il a trouvé un équilibre entre les nouveaux 

arrivants et les membres plus expérimentés. Ensemble, ils ont imaginé un programme pour toute 

la fédération, mais aussi pour tous les marcheurs et randonneurs. Il n’a pas varié depuis le début. 

Les engagements sont planifiés, et seront tenus malgré une année qui s’annonce très difficile. 

Au-delà des pôles habituels qui seront remaniés, sera bâtie une organisation où l’environnement, 

la santé, le bien-être et le développement durable côtoieront le tourisme. Ils auront chacun une 

place. Les schémas économiques internes et externes continueront d’être revisités, sans oublier 

l’objectif de développement de la fédération et de son influence sur tous les marcheurs et 

randonneurs. Bien entendu, les travaux sur la nécessaire évolution des éditions se poursuivront, 

en se rappelant que la description des itinéraires reste une valeur historique de la fédération. 

L’étude en cours avec la Caisse des Dépôts donnera lieu à une piste d’organisation possible. 

Il souhaite, avec ses colistiers, s’ouvrir vers d’autres fédérations, à des acteurs de la web 

communauté, et au grand public en général. La crise sanitaire a montré que la parole fédérale 

était recherchée. Didier BABIN poursuivra donc dans ce sens. Les partenariats privés aptes à 

financer la fédération seront recherchés.  

Enfin, la seule refonte de la gouvernance du siège n’est pas la panacée qui résoudra tous les 

problèmes de la fédération dans toutes ses composantes. C’est tous ensemble, par une vraie 

démocratie participative acceptant les inévitables différences, qu’un véritable sentiment 

d’appartenance et un esprit d’équipe pourront être retrouvés. La mise en place d’un conseil des 

départements avec des réunions Teams, voire un espace de dialogue privé sur une plateforme 

dédiée, semble judicieux. Les interrégions devront être rénovées. Dans tous les cas, ce sont les 

acteurs qui décideront des axes à aborder et du sens à y donner. A la sortie, une stratégie 

fédérale commune tenant compte des obligations du siège en sera le résultat.  

La fédération ne sera forte que si elle est unie. Le siège a pour rôle d’appuyer les actions locales. 

Il doit être au service du réseau, de la fédération, qui doit elle-même être au service du million de 

marcheurs et randonneurs.  

Brigitte SOULARY indique que la feuille de route de la liste 2 répond à un unique mot d’ordre : 

construire ensemble la fédération de demain. Cette liste s’inscrit dans la continuité de l’audit mené 

par quatre administrateurs, dont les constatations et préconisations n’ont pas trouvé écho auprès 

de l’équipe dirigeante en cours. Il s’agit d’un devoir moral de tenir compte de tout ce qui a été 

exprimé lors de ces échanges. Les douze personnes ayant accepté de relever ce défi assument 

déjà des responsabilités et connaissent déjà la fédération. Chacun apporte ses compétences, 

son savoir, son enthousiasme, son énergie et sa volonté de réussir.  

La fédération est constituée d’une vaste communauté composée de licenciés, de salariés, d’élus 

et de bénévoles sur l’ensemble du territoire. Chaque région a ses particularités économiques, 

géographiques, industrielles ou historiques. Plutôt que de les uniformiser, Brigitte SOULARY 

souhaite laisser s’exprimer ces différences pour faire émerger des pôles d’excellence 

décentralisés au bénéfice de tous. Les territoires constitueront les meilleurs atouts de la 

fédération pour développer les échanges internationaux.  

Au-delà des territoires, la richesse de la fédération est également humaine. Malgré le travail de 

chacun, le malaise existant au siège ne peut être ignoré. Il entraîne le départ de nombreux 

salariés. Le problème tient de l’organisation du siège, et sans doute de l’insuffisance de 

collaboration entre élus et salariés. Le manque de transparence et l’absence de définition claire 
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de missions ont empêché un travail serein et efficace. La réorganisation indispensable des 

services sera menée avec l’ensemble des équipes, sous l’égide du service RH, et en lien avec 

les élus. Les missions prioritaires seront définies par le comité directeur, et un comité de pilotage 

fédéral sera mis en place afin d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. Il appartient 

au directeur ou à la directrice d’apporter un souffle nouveau afin d’accompagner cette nouvelle 

organisation. Sur proposition du bureau, il appartiendra au comité directeur de fixer les priorités 

de la fédération et de décider des axes et des missions. Dans cette lignée, la révision des statuts 

s’impose. Les territoires ne se verront pas empêchés de participer pleinement à toutes les 

décisions. Deux options statutaires se présentent : une fédération centralisée et pyramidale, ou 

décentralisée et donnant un réel pouvoir aux régions et départements. Cette décision sera prise 

en concertation.  

Cette refonte ira de pair avec un repositionnement de la fédération vis-à-vis des tutelles. A ce 

jour, le ministère des Sports lui a délégué la pratique de la randonnée ainsi que du longe-côte 

marche aquatique. Ces activités en plein essor sont liées au tourisme, à la culture, à 

l’environnement et à la santé. Le national doit absolument rechercher de la synergie avec les 

ministères correspondant à ces développements. Le modèle économique en découlant devra 

être discuté, réfléchi et adopté ensemble, c’est pourquoi un état des lieux de la situation financière 

s’impose. Au-delà du prix de la licence, il semble judicieux de mener une réflexion sur les titres 

d’adhésion. Leur flexibilité permettra de répondre aux attentes et besoins des clubs et des 

différents publics.  

La liste insiste sur l’importance du sport santé inscrit dès 2005 dans le plan fédéral. La fédération 

est en attente de l’arrêté lui accordant le sport sur ordonnance. Cette reconnaissance lui ouvrirait 

des perspectives majeures et stratégiques. Depuis 2019, la formation a évolué dans tous les 

secteurs, et a apporté de véritables améliorations, bien qu’elle ait été critiquée par certains.  

Il paraît indispensable à Brigitte SOULARY d’évoquer les nombreux problèmes liés aux éditions 

et aux itinéraires. La liste s’est engagée à organiser des assises de l’édition avec le numérique 

pour remettre à plat certains points tels que le droit de propriété intellectuelle ou la contribution 

financière des départements.  

Après des mois de travail, l’équipe « ensemble, construisons la fédération de demain » propose 

un programme d’union basé sur le respect, la transparence, la participation des territoires. Elle 

est consciente de ne pas détenir de solution clé en main, mais propose une réorientation de la 

chaîne des décisions pour fixer le cap ensemble.  

La liste 2 conduite par Brigitte SOULARY est élue au collège général du comité directeur par 

1493 voix favorables – contre 618 voix pour la liste conduite par Didier BABIN et 72 voix ne 

participent pas au vote. 

Après les votes de l’Assemblée générale, le nouveau comité directeur fédéral compte 

Catherine KABANI, Jacky NOC, Danielle LABLÉ, Frédéric BROUET, Madeleine LEBRANCHU, 

Bernard CHENEAU, Anne-Marie GRESLE, Jean-François SOLAS, Lexie BUFFARD, 

Michel AVARD, Annette GOGNEAU et Alain Grimbert ainsi que les candidats de la liste 2 : 

Brigitte SOULARY, Louis KORMANN, Claude GHIATI, Jean-Claude MARIE, 

Claudine GROSSARD, Bruno LAMAURT, Sophie CHIPON, Marc BERTOIS, 

Claire CHEVALIER, Michel SIMON, Maryse GAUTTRON et Alain BREUILLET.  

La séance est suspendue pour le déjeuner.  
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V. Election à la présidence de la fédération 

Après délibération, le nouveau comité directeur fédéral réuni à la suspension de l’AG propose la 

candidature de Brigitte SOULARY à la présidence de la fédération. Elle remercie toute personne 

ayant contribué à l’élection de sa liste, et félicite les élus de tous les autres collèges.  

Brigitte SOULARY est élue par l’Assemblée générale Présidente de la Fédération par 1835 voix 

favorables – 112 voix défavorables et 132 voix ne participent pas au vote. 

Vivant dans le nord, Brigitte SOULARY compte se rendre régulièrement au siège de la fédération, 

à Paris, afin de travailler avec tous ceux qui œuvrent à son bon fonctionnement. Le challenge est 

important. Elle le relèvera en équipe.  

VI. Présentation de l’Assemblée générale – congrès 2021 

Jean-Pierre GAILLARD indique que la date du prochain congrès n’est pas encore fixée. Le 

rattachement de la France au Béarn fêtera ses 400 ans cette année. Pour cette raison, un 

évènement se tiendra au sein du Palais Beaumont, dans le cœur de Pau, lieu d’accueil du 

prochain congrès. En dehors des activités fédérales, le comité départemental des Pyrénées 

Atlantiques y présentera ses pratiques, les marches en ville, la marche nordique, les raquettes à 

neige ou le longe côte. Les administrateurs présents pourront participer à l’inauguration du 

GR 653.  

Guy BERÇOT précise qu’il est peu probable qu’un congrès se tienne à Pau en 2021 et à de forte 

chance d’être reporté à 2022. Il semble plus simple de d’organiser la prochaine AG à Paris, en 

raison des incertitudes relatives à la crise sanitaire.  

L’ordre du jour étant épuisé, Brigitte SOULARY clôt la séance.  

 
 
 
 
 
Brigitte SOULARY Lexie BUFFARD 
Présidente Secrétaire générale 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe  – QUESTIONS/REPONSES AUX COMITES 
 

Comité/Club QUESTIONS REPONSES 

51 - MARNE 
Frédéric 
BROUET, 
président 

La réponse apportée n'étant pas satisfaisante en ne répondant pas clairement à 
la demande formulée, le comité Marne repose cette question et attend une autre 
réponse. 
Si on prend l’exemple de LA MARNE A PIED, chaque exemplaire vendu par le 
Réseau Sofedis nous est rémunéré 3,53 € par la FFRandonnée alors que le prix 
de revient unitaire complet est de 5,22 € (et 4,03 € pour le reste à charge du 
CDRP Marne après déduction des aides reçues du Conseil départemental de la 
Marne notamment). 
Chaque exemplaire vendu par le Réseau Sofedis induit donc 0,50 € de perte 
pour le CDRP Marne. Nous supposons qu’il en est de même pour d’autres 
Comités. 
Malgré cela, le bénéfice cumulé des ventes de ce topoguide depuis sa réédition 
fin 2015 est de 1075 €. Ce topoguide est un succès. 
Nous avons payé à l’origine les 3000 exemplaires de La Marne à pied 16570 € 
puis la Fédération nous a remboursé 912€ à titre de « droit d’auteur, ce qui nous 
fait un coût de 15658€ pour 3000 exemplaires soit 5,22€ l’unité. 
Le Conseil général nous a subventionnés alors à hauteur de 3558 € ce qui 
ramène le coût à l’unité à 4,03€ pour le CDRP. 
Les ventes par le réseau de diffusion Sofédis nous sont rémunérée 3,53€ à 
l’unité soit une perte sèche de 50 cts par unité pour le CDRP Marne, ce qui 
semble illogique. 
 Quelles orientations prendre afin de supprimer cette perte agaçante ? 
Nous ajouterons la non réédition du topoguide gr 654 Namur/Vézelay… alors 
que la demande existe. 

Pour faire suite à la première réponse apportée lors de l’AG du 24 
avril 2020, il est important de rappeler le rôle de la fédération nationale 
en tant qu’éditeur. 
En effet, dans le cadre de tous les projets de réalisation de topoguides 
(nouveautés, comme rééditions) la fédération apporte une vision 
globale et un soutien, aussi bien sur les aspects stratégique, 
qu’économique. 
Rappelons d’ailleurs que l’un des arguments fort de la fédération 
auprès des collectivités territoriales, est son image de : « premier 
éditeur de guide papier de randonnées en France ». 
Sur le volet numérique, la fédération a pris depuis plusieurs année un 
virage important et engageant, qui ne remet pas en question l’intérêt 
des éditions papier qui permettent de toucher un public plus large.  
 
Pour autant, l’équilibre économique de chaque ouvrage est parfois 
fragile et ne tient qu’à certains critères :  

- Le prix de revient du topoguide, dépendant lui-même de 
la quantité d’exemplaires imprimés, qui eux-mêmes 
dépendent de notre capacité collective à diffuser l’ouvrage 
dans une durée « acceptable » (2,5 à 3 ans maximum pour 
éviter des incohérences entre ce qui est décrit et ce qui 
existe sur le terrain qui évolue avec le temps). 

- Le retour financier sur les ventes auquel peut prétendre le 
comité qui prend en charge (comme dans le cas de la 
Marne) le coût global de l’opération. 

Ce retour, de l’ordre de 25% du prix de vente public HT, étant lui-
même conditionné par les frais inhérents à la diffusion de 
l’ouvrage (frais de stockage, marge diffuseur/distributeur, 
administration des ventes, frais de promotion/communication). 

              Pour information, la marge diffuseur (55% du prix de vente 
public HT) est quant à elle fixée par un contrat avec la SOFEDIS. 
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Cette marge est aussi celle pratiquée par la concurrence dans cet 
univers de l’édition. 
 
C’est pourquoi, au-delà d’une décision politique fédérale (nationale) 
pour un soutien financier à la réalisation d’un ouvrage, qui pourrait 
être prise pour différentes raisons (ex : stratégie de couvrir un 
territoire fréquenté par les randonneurs, mais où l’absence d’outils de 
valorisation est forte), c’est la logique économique qui prévaut et qui 
nous amène à devoir trouver collectivement les fonds nécessaires 
à la réalisation du projet. 
Parmi les orientations à prendre (et mise en œuvre dans d’autres 
départements) pour rendre moins fragile l’équilibre économique du 
topoguide, nous pouvons citer : 

- La diminution du prix de revient 
o Soit par la baisse des charges globales du projet en 

diminuant le volume de pagination, et donc en 
diminuant le nombre d’itinéraires valorisés. 

o Soit par l’augmentation du nombre d’exemplaires 
imprimés et donc vendus (au-delà du canal national) 
par le comité lui-même (auprès des licenciés, des 
offices de tourismes, des structures de services 
auprès de randonneurs comme les hébergeurs et 
les restaurateurs, des partenaires tiers à travers 
leurs comités d’entreprises). 

- La recherche de partenaires financiers à travers la vente de 
pages de communication dans l’ouvrage (dans la mesure où 
les annonceurs ont un lien indiscutable avec la randonnée). 

- La recherche de financement auprès des institutions comme 
les collectivités territoriales (exemple de la subvention). 

- Le cofinancement avec l’appui du comité régional de 
randonnée 

- L’utilisation des fonds de réserve du comité pour qu’il puisse 
justifier, auprès des structures qui le subventionne, des 
investissements réguliers pour le développement de la 
randonnée sur le territoire. 
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Aussi, comme cela a pu être proposé au comité de la Marne, nos 
équipes se tiennent à votre disposition pour réfléchir ensemble aux 
démarches à entreprendre pour trouver une solution. 
 

36 – INDRE 
Rémy FAURE, 
président 

L’attestation d’honorabilité sera-t-elle à renouveler tous les ans, plusieurs clubs 
n’ont fait cette demande ? Merci de votre réponse, Cordialement 

Dans un enjeu de renforcement de la sécurité des pratiquants, contre 

toutes formes de déviances,  la ministre déléguée chargée des 
Sports a souhaité systématiser le contrôle de l'honorabilité des  
encadrants bénévoles (article L. 212-1 du Code du Sport) et des 
dirigeants (article L. 322-1 du même code) des associations 
sportives, grâce à une vérification automatisée mise en place au 
plus tard le 1er janvier 2021. Cette procédure devrait s’installer dans 
la durée et faire l’objet d’une mise à jour lors de chaque saison 
sportive. 

 
11 – Aude  
Gilles TANEAU, 
président  

Etant donné les contraintes sanitaires, nos licenciés n’ont pu pratiquer leur 
activité de manière normale et suivi ; ne pourrait-on pas envisager une réduction 
significative sur le prix de la prochaine licence ?  

Il appartiendra à l’équipe élue le 28 novembre 2020 de déterminer 
pour la prochaine olympiade la politique tarifaire de l’adhésion. Les 
ressources liées à la licence représente la principale source de 
financement des différentes strates de la fédération, le sujet devra 
donc être étudié en mesurant les conséquences sur l’ensemble du 
réseau. 

06 – ALPES 
MARITIMES 
Alain 
BAUHARDT, 
président  

Nous rentrons dans la période hivernale, la neige va venir dans nos vallées 
sinistrées nous ne pouvons pas dépêcher des équipes de baliseurs pour le 
moment et nous n'avons pas l'autorisation préfectorale pour nous déplacer. Pour 
le premier trimestre 2021, nous ferons appel à d'autres équipes de baliseurs, 
aménageurs de la région PACA. Car nous savons que les GR et sentiers de 
randonnée ont été impactés par la tempête Alex du 3 octobre 2020. Ma question 
est : "la fédération sera-t-elle à nos côtés, la région également pour former des 
équipes volontaires de baliseurs en plus des nôtres, sachant que nous ferons un 
état des GR et sentiers." 
Avec mes remerciements, 

Le siège national sera bien entendu aux côtés du comité suite à la 
tempête Alex comme nous vous l’avons déjà indiqué dans un mail du 
13 novembre dernier de Valérie Lecurieux. Nous comptons mettre en 
place une collecte de dons pour soutenir le nécessaire travail de 
réhabilitation que le comité devra mener avec les collectivités locales 
et de son propre chef en 2021 après l’état des lieux.  
Via les dons, nous pouvons permettre différents types de soutiens 
financiers :  

 soit les cofinancements de travaux conséquents de 
restauration menés généralement par les collectivités 
locales et les gestionnaires d’espaces traversés par des 
itinéraires pédestres. Le comité pourra participer en 
soumettant des projets concrets auprès de la CNSI don. 
Cette démarche est assez semblable à celle que nous avez 
menée en 2018 et 2019 pour le GR®52 dans le Mercantour 
en collaboration avec le Parc. 

http://info.ffrandonnee.fr/trk/168272/5833/600153756/133852/2096/ad373a61/
http://info.ffrandonnee.fr/trk/168273/5833/600153756/133852/2096/ad373a61/
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 soit le soutien financier directement au comité pour couvrir 
les frais engagés par ce dernier pour mobiliser ses propres 
baliseurs mais aussi les déplacements et accueil d'autres 
équipes de baliseurs, aménageurs de la région PACA à qui 
vous feriez appel.  

Concernant votre demande de soutien pour former des équipes 
volontaires de baliseurs, la fédération peut vous accompagner pour 
répondre à cette demande en collaboration évidemment du comité 
régional pour la mise en oeuvre. 
 

06 – ALPES 
MARITIMES 
Philippe TORT, 
vice-président 

DEPUIS 2014 J’AI PORTÉ CETTE QUESTION À L’AG. MALGRÉ LES 
RÉPONSES OBTENUES, AUCUN CORRECTIF N’A ÉTÉ FAIT. JE RÉITÈRE 
MA DEMANDE. 
SUR LE TARIF D’ADHÉSION QUE L’ON REÇOIT CHAQUE ANNÉE LE 
MONTANT EN EUROS INDIQUE POUR LA RÉPARTITION SUR LE 
DÉPARTEMENT, LA RÉGION ET LE NATIONAL EST FAUX. 

 
SUR LA BASE DE 47%, 18%, 35% (DÉPT, RÉGION, NATIONAL) 
LES BONS CHIFFRES SONT : 10.688 € AU DÉPARTEMENT, 4.093€ À LA 
RÉGION, 7.959 € AU NATIONAL 
CETTE ANNÉE LES ÉCARTS SONT DE 1 A 3 CENTIMES, LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES CELA ÉTÉ DE 4 A 9 CENTIMES 
MA QUESTION : LES CHIFFRES SERONT-ILS CORRECTS POUR LA 
SAISON 2021-2022 ET SUIVANTES ?  

En effet, depuis plusieurs années, la répartition du montant de la 
licence communiquée en pourcentage est arrondie mais 
systématiquement associée au montant des parts pour éviter les 
ambiguïtés.  Elle correspond précisément à 46,92 % pour le 
département, 18,12% pour la région et 34,96 % pour le national.  
Cette différence résulte du fait : 
-  que c’est traditionnellement le montant de l’augmentation 
annuelle qui est réparti et non le montant global de la licence.  
- Que la communication en chiffre entier est plus simple et 
marquante qu’avec des décimales 
Cependant ce sujet générant de plus en plus de questionnement, il 
sera bien entendu abordé et clarifié dans le cadre des réflexions sur 
la politique tarifaire 2021/2024. 
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06 – ALPES 
MARITIMES 
Michel 
PERACCHIA, 
Webmaster 

Le nouveau site internet de la FFRandonnée a été déployé en octobre 2020. 
Quand est-il prévu d’avoir la même présentation (cms) pour les comites ? 
A plusieurs reprises, depuis un an, j’ai signalé au service compétent, des bugs 
ou améliorations souhaitables dans le cms et les outils. A ce jour, a priori aucune 
amélioration n’a été apportée. 
Quand pensez-vous les corriger ?  

Quand est-il prévu d’avoir la même présentation (cms) pour les 
comites ? 

 Il n’a pas été planifié pour l’instant d’avoir le nouveau CMS 
(dénommé Orchard) pour les 65 sites comités car l’outil 
utilisé pour le nouveau site national est complexe et 
demande des compétences techniques avancées. Cela 
nécessiterait de plus que chaque comité accepte une 
refonte de son propre site soit 65 refontes personnalisées et 
les formations associées. 

Toutefois, le changement de CMS national, après quelques jours 
de calage, a bien été interfacé avec le CMS des sites des 
comités. Ces derniers peuvent donc continuer à fonctionner 
« comme avant la refonte » avec le site national. 

 
A plusieurs reprises, depuis un an, j’ai signalé au service 
compétent, des bugs ou améliorations souhaitables dans le cms 
et les outils. A ce jour, a priori aucune amélioration n’a été 
apportée. 

 Actuellement il n’y a pas de bugs ou de problèmes 
techniques bloquants pour les CMS des comités. Chaque 
difficulté rencontrée est traitée au cas par cas par le service 
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compétent et parfois aidé du prestataire technique extérieur 
lorsqu’il y a complexité. 

 Le CMS fédéral a été conçu et créé pour l’ensemble des 
comités FFRandonnée afin que les webmasters aux 
compétences techniques très inégales puissent facilement 
prendre en main l’outil donc le CMS se doit d’être un outil 
assez simple et accessible du plus grand nombre. Nous 
comprenons que certains webmasters ayant des 
compétences internet avancées puissent connaître parfois 
des frustrations. 

Quand pensez-vous les corriger ? 
 On ne parle pas ici de corrections mais plutôt d’évolutions 

de l’outil de gestion de contenus web (CMS) qui n’a pas 
encore été planifié actuellement. On pourrait cependant 
envisager une évolution du CMS des comités en organisant 
un atelier avec les webmasters impliquées afin d’identifier 
les évolutions prioritaires. Pour rappel certains comités 
utilisent encore l’ancien CMS fédéral qui date d’avant 2015. 

 

 

 


