
 

 

 

  

Note d'orientation 

DATE Plusieurs visios, présentation au bureau fédéral du 1er juin 2021. …..  

OBJET 
Note d'orientation du Pôle Développement : Groupe Projet GR® La Grande Randonnée 
  

PARTICIPANTS 

- Les élus fédéraux : Claudie Grossard, Frédéric Montoya, Claire Chevalier, Jean-Claude Marie, 

- L'animateur du groupe Jean-François Barioz, 

-  

EXCUSES -  

Pour info et relais 
de l'info 

- CODIR fédéral, Direction, Managers 

- Pdts Cdrp, Crrp, pdts Csi 

-   

Préambule : cette note d'orientation a pour objectif de clarifier les grandes orientations de ce groupe projet, 

de son management et de son intégration par rapport à la gouvernance fédérale. 

Une présentation a été faite en réunion de bureau élargi le 18/05/2021 et a fait l'objet d'un PowerPoint qui 

résume la situation actuelle (lien ici). Cette note d'orientation se situe dans le prolongement de cette 

présentation et de nos actions en lien avec le RGIP (Réseau des Grands Itinéraires Pédestres). 

  

Résumé : 

Le Groupe Projet désigné GR® La Grande Randonnée a pour objectif général de contribuer à la fois aux 

réflexions fédérales en matière d'animation et de gestion des grands itinéraires. Il sera à la fois force de 

proposition et pourra être force de frappe au service de la valorisation de le Grande Itinérance. 

 

Constitution du Groupe Projet : 
1. 4 élus nationaux du Pôle Développement, pleinement partie prenante : Claudie Grossard, Frédéric Montoya, 

Claire Chevalier et Jean-Claude Marie, 
2. Une équipe répartie sur le territoire (à géométrie évolutive): 

 Ouest : Guy Hermann (44) Jean-Jack Derval (Normandie) 
 Sud : J-Claude Emlinger (09) , Danielle Mouffard (48) 
 Est : Jean-Pierre Basselin (25) Claire Waïss (11) 
 GN : F Montoya (77) Claudie Grossard, Claire Chevalier, 
 Salariés impliqués : M Clément (30) Rémy Viallet (AuRA) 

3. Une intégration de salariés du national : pour l'APIC, Valérie Lecurieux, pour le secrétariat Laurence Russat, 
pour les relations extérieures notamment les appuis lobbying, recherche et montage de dossiers de 
subvention Séverine Ikkawi. Selon les besoins, en particulier pour les partenariats avec les collectivités locales, 
les autres équipes du siège pourront être sollicitées (MARCOM avec Thierry Lesellier, PARCOM avec Alexandre 
Durand, ATP avec Patrice SOUC). 

4. Un chargé de mission, animateur, pilote : Jean-François Barioz , 
  

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jclmarie_ffrandonnee_fr/EaWbeMWZS3dJqFOqNYzWEGEBw3XAsjCBRCelUFtZNjmRkg?e=uu5wsc
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Géométrie du Groupe Projet : 

1. Rôle général de veille, dialogue, surveillance des structures porteuses d'itinérance avec le nécessaire travail 
en équipe, en interne, avec le siège fédéral, les Cdrp et les Crrp, 

2. Relais sur les opportunités quelles qu'en soient l'origine pour la constitution de comités de coordination ou 
de comités d'itinéraires, 

3. Large zone d'initiative au groupe projet pour les recherches de partenariats, sachant que les critères de 
répartition géographique ne sont pas toujours prépondérants. 

4. Certains dossiers sensibles comme l'ACIR ou le labo des itinérances ou d'autres, se doivent d'être pilotés et 
coordonnés par le national ce qui n'exclue pas, bien au contraire, de faire appel à des membres de ce groupe 
projet. 

5. Rôle à la fois pédagogique, d'exemplarité, avec effets d'entraînement, ce groupe sera force de proposition 
dans les méthodes, 

6. Dimension économique du groupe : chaque projet ou groupe des projets, aura à cœur de présenter une 
approche économique au minimum équilibrée, en dehors de toute demande de subvention, les demandes de 
subventions ne pouvant être considérées que comme une aide au démarrage. 

7. Des retours formels périodiques soit en bureau fédéral en bureau des élus ou au CODIR seront organisés 
périodiquement. 

 

 

Le 03/06/2021 Jean-Claude Marie 

 

 

Vice-Président en charge du Pôle Développement 


