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I. Ouverture officielle 

Brigitte SOULARY se déclare heureuse d’ouvrir cette 75e Assemblée générale ordinaire de la 

Fédération, et tient à saluer chacun, administrateurs, élus, salariés et bénévoles, pour son 

engagement tant au siège que dans les territoires. Suite aux assemblées électives des comités, 

Brigitte SOULARY précise avoir le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux présidents : 

Francis Beauvais dans l’Ain, Michel Geiser dans les Alpes-de-Haute-Provence, Odile Vigneron 

dans le Cher, Michel Olivier en Corrèze, Corinne Detouillon en Côte d’Or, Marianne Laurent dans 

la Creuse, Françoise Léglise dans les Landes, Edith Arnould dans le Loir-et-Cher, Jacques Guillet 

dans le Lot-et-Garonne, Pierre Lebeau dans les Hautes-Pyrénées, Hervé Malcorpi dans les 

Yvelines, Lucienne Niogret dans les Deux-Sèvres, Philippe Dieudonné dans la Somme, 

Nicole Baty dans la Vienne, Jean-Charles Benoit dans les Vosges, Philippe-Jean Hoëppe dans 

le Val-de-Marne et Jean-Pierre Barbier dans la Loire. De nouveaux présidents restent à nommer 

en Eure-et-Loir, dans le Morbihan, dans la Sarthe, en Vendée et en Seine-Saint-Denis. S'agissant 

des périmètres régionaux ont été désignés Michel Avard en Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno 

Lamaurt en Ile-de-France, Jean-François Solas en Nouvelle-Aquitaine et Daniel Pipart dans les 

Hauts-de-France. 

Si l’année 2020 a été marquée par une crise de gouvernance, ainsi que par la crise sanitaire et 

économique, les administrateurs ont toutefois réussi à maintenir le cap. Brigitte SOULARY tient 

à les en remercier. Elle indique que la nouvelle équipe est en place depuis le 28 novembre et 

précise, par ailleurs, que deux démissions ont été enregistrées, celle de Danielle Lablé, élue 

territoriale Grand nord est (Florence Vougnon s’est portée candidate à son remplacement) et 

celle de Marc Bertois, élu dans le collège général et responsable de la commission numérique 

(Frédéric Montoya est candidat à son remplacement). L’organisation d’une direction à 3 têtes est 

en passe d’être supprimée, et 450 candidatures ont été reçues dans le cadre du lancement du 

recrutement d’un directeur général, ce qui témoigne du fort intérêt suscité. Grégorie Lartigot, qui 

a été retenu, rejoindra les équipes au mois de juin, mais est présent dès aujourd'hui. 

Brigitte SOULARY lui cède la parole. 

Grégorie LARTIGOT tient à saluer l’ensemble des membres de l’Assemblée générale et fait part 

de son impatience à contribuer à la mise en œuvre du projet fédéral dans un contexte marqué 

par de nombreux défis.  

Brigitte SOULARY ajoute que Séverine Ikkawi, actuellement directrice des Itinéraires, Marketing 

et Commercialisation, deviendra directrice des Relations extérieures et travaillera principalement 

à l’accompagnement de la présidence et des élus à la mise en œuvre de la stratégie fédérale et 

au développement des relations extérieures. Concernant le poste de DTN, il a été décidé de 

mettre fin au détachement de Fabienne Venot le 28 février 2021. Son successeur est en cours 

de recrutement. 

Enfin, un Comité d’éthique et de déontologie a été constitué par le Comité directeur fédéral, suite 

à l’adoption de la charte éthique lors de l’Assemblée générale du 28 novembre, et ce 

conformément à la loi du 1er mars 2017. Ce comité est le garant des valeurs éthiques de la 

randonnée et est habilité à recevoir les plaintes et saisir les organes disciplinaires compétents.  

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

aux vérifications du quorum et du fonctionnement du dispositif de vote. 
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II. Bilan de l’exercice 2020 

1. Présentation du rapport d’activité 2020  

Lexie BUFFARD, Secrétaire générale, présente les principaux points forts de l’année. Le premier 

est la gestion de la crise sanitaire. Suite aux annonces gouvernementales, des actions ont été 

mises en œuvre pour permettre la reprise des activités aussi bien dans les comités que dans les 

clubs, avec notamment différentes campagnes de communication menées cet été, la diffusion 

d’une lettre bimensuelle, ou encore les outils mis à la disposition de tous pour favoriser la reprise 

d’activité, comme la vidéo du Président et de la DTN, les actualités transmises par le ministère 

des Sports, la vidéo à destination des licenciés et du grand public, le jeu-concours à l’échelle 

nationale en partenariat avec WWF, la FAQ Protocole sanitaire et les mises à jour du plan de 

reprise des activités fédérales. 

Le deuxième point fort est le projet sportif fédéral. La FFRandonnée est, en effet, en charge de 

répartir le montant de l’ex-subvention CNDS dans le cadre de son PSF. 130 dossiers de 

demandes de financement ont été déposés par 65 clubs (54 comités départementaux et 

11 comités régionaux). L’enveloppe globale de 373 284 euros a été totalement distribuée, avec 

25 % attribués aux clubs et 75 % alloués aux comités. Les territoires ultramarins ne sont pas en 

reste avec 45 000 euros consacrés aux actions des clubs et des comités, soit l’équivalent de 

l’enveloppe CNDS de 2019. 

 

Le troisième point fort est le développement d’une nouvelle image web et de nombreux services 

aux internautes et aux clubs. Le nouveau site fédéral, plus moderne, permet à chacun de prendre 

connaissance plus facilement des actualités et des actions menées. L’espace privé se veut plus 

pratique. La plateforme bénévole « Créons du lien » à destination du grand public et du réseau 

fédéral vise à recruter de nouveaux bénévoles, qui sont si précieux au développement de la 

Fédération.  

 

La conquête des espaces urbanisés est le dernier point fort qui mérite d’être mis en avant. 

L’objectif est de réunir l’ensemble de la communauté des piétons avec la mission Marche en ville, 

s’articulant autour de trois actions phares : création de la plateforme Place aux piétons en février 

2020 ; lancement d’une enquête nationale en décembre 2020 en vue d’aboutir à un baromètre 

des villes marchables en juin ; et organisation d’un colloque à Marseille en septembre 2021 pour 

présenter aux décideurs un plan Marche national. 

 

Claude GHIATI, Secrétaire générale adjointe, rappelle que l’année 2020 constitue la dernière 

année du plan fédéral 2017-2020. Concernant les itinéraires, des points d’étape ont été organisés 

pour accompagner les comités sur les itinéraires lancés depuis 2016 et ainsi continuer 

l’enrichissement de la BDRando. 47 100 km de GR® et de GR®P ont été numérisés sur le 

webSIG, désormais nommé ModernSIG. Sa mise en production a été lancée en décembre 2020. 

Concernant les PR, 33 892 km ont été labellisés en métropole et 41 km en Martinique. 

 

141 dossiers d’homologation ont été traités par les référents interrégionaux, dont de nouveaux 

itinéraires, des requalifications ou des modifications. 

 

19 000 euros de dons ont, par ailleurs, été recueillis pour financer des projets sur les territoires, 

comme la sécurisation des cheminements, la pose de signalétiques ou la mise en conformité du 

balisage. Il y a eu, par ailleurs, un appel aux dons spécifique lancé en fin d’année 2020 pour 

soutenir les comités des Alpes-Maritimes et du Gard suite aux fortes intempéries. 
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2020 a, par ailleurs, été une année record pour la vente des Topoguides, avec 

29 300 exemplaires vendus directement par le siège et 177 000 via le réseau Sofédis. Une 

hausse de 40 % des ventes en ligne est à noter. L’activité marche nordique a, par ailleurs, été 

introduite dans 12 Topoguides.  

 

En termes de fréquentation web, ont été dénombrés 1 350 000 visiteurs sur le site 

FFRandonnee.fr, soit + 28 % par rapport à l'année précédente, 1 410 000 visiteurs sur le site 

mongr.fr, soit + 30 %, et 760 000 visites sur l’e-boutique, soit + 20 %. Les réseaux sociaux ont 

été d’importants vecteurs de notoriété, notamment avec des opérations spéciales menées sur 

Facebook ayant généré 120 000 fans. 34 nouvelles vidéos sur YouTube ont, par ailleurs, permis 

de capter 2 400 nouveaux abonnés. L’alimentation quotidienne de Twitter a permis de gagner 

600 abonnements, soit + 25 %. Dans le cadre de la saison 4 de Mon GR préféré organisée du 5 

au 25 novembre, c’est le GR de pays Grand Pic Saint-Loup qui l’a emporté, avec plus de 

20 000 votes sur 93 000 au total – un record – et 3 fois plus de vues sur YouTube que l’année 

précédente. 

 

Lexie BUFFARD indique que la crise sanitaire a toutefois entraîné une baisse de 1,2 % des 

adhésions pour atteindre 240 819 licenciés répartis dans 3 414 clubs, soit en moyenne 

61 adhérents par club. Une diminution du nombre de clubs est enregistrée depuis 3 ans, mais 

celle-ci s’accompagne d’une hausse du nombre d’adhérents par club.  

En 2020, les critères d’adhésion du PSD ont été élargis sur le volet création, avec une adaptation 

du critère de bassin de vie vierge, ainsi que l’ajout de la randonnée pédestre et de la randonnée 

santé. Un nouveau volet consacré à l’innovation et au développement pour la croissance permet 

d’accompagner les comités. 45 projets, soit 13 de moins par rapport à 2019, ont été financés, 

dont 16 en création, 20 en diversification et 3 en structuration, pour un montant total de 59 418 

euros. Depuis 2017, ce sont plus de 200 projets qui ont obtenu un financement avec plus de 

245 000 euros versés aux territoires. 

Côté compétitions, le championnat de France de longe-côte 2020 qui devait se dérouler à 

Sangatte a été annulé, mais un défi connecté pour effectuer la plus grande distance possible en 

1 heure a été lancé entre le 9 et le 27 octobre 2020, avec 25 clubs participants et 103 traces GPS 

enregistrées par 32 individuels et 71 équipes constituées de 2 à 9 personnes, soit environ 

315 longeurs.  

Le championnat de France Rando Challenge 2019-2020 ne s’est, pour sa part, déroulé que sur 

8 épreuves, contre 16 la saison dernière. Avec 38 clubs classés, le titre est revenu à l’association 

de randonnée Nogentaise Villersoise des Hauts-de-France avec 304 points et 5 participations. 

Quant à l’activité Séjours et Voyages, elle a été très impactée par la crise sanitaire avec une 

baisse de 65 % enregistrée en 2020, pour 444 séjours organisés contre 1 299 en 2019 

En matière de formations, le planning a également été bousculé par la crise sanitaire avec 2 904 

diplômes d’animateur délivrés vs 12 470 en 2019. La refonte des cursus de formation lancée 

depuis un an a quant à elle donné toute satisfaction, et la phase 2, avec le déploiement de 2 

nouvelles spécialisations, la formation Santé et la formation Entraîneur Longe-côte, va démarrer. 

Quant à la formation ARA, elle a également été perturbée par le confinement. Au total, 3 stages 

ont pu être organisés, dont 1 en présentiel sur le déploiement des dispositifs de financement 

fédéraux et 2 en Teams sur le déploiement de la séance Santé et l’actualisation des 

connaissances sur l’immatriculation tourisme. 103 stagiaires ont pu en bénéficier, vs 270 en 2019.  
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Claude GHIATI termine la présentation par un focus sur quatre missions du service 

Accompagnement territorial et professionnalisation. En 2020, un guide complet sur les droits et 

devoirs du comité employeur a été publié, ainsi qu’une infolettre professionnalisation qui est 

régulièrement adressée aux comités. Deux thématiques ont été développées : le mécénat de 

compétences et la formation professionnelle. Suite à une enquête réalisée auprès du réseau en 

juillet 2020, un catalogue de formations professionnelles sera préparé. Une demande de 

certification Qualiopi est également en cours. Une étude en collaboration avec le Centre de droit 

et d’économie du sport de Limoges a, par ailleurs, été lancée afin de connaître les schémas 

économiques des comités et optimiser leur professionnalisme.  

La 2e mission est l’accompagnement renforcé des comités dans le déploiement d’Office 365. 

92 % des boîtes aux lettres génériques et présidents sont désormais actives et 81 % des boîtes 

aux lettres sentiers itinéraires.  

La 3e mission porte sur le développement du bénévolat, avec l’ouverture en 2020 de la plateforme 

« Créons du lien ».  

La 4e mission consiste en une aide à la communication réseaux plus efficace, notamment entre 

le siège et les comités. L’infolettre Balises assure les échanges entre les responsables 

associatifs, tandis qu’une infolettre bimensuelle « Le siège fédéral en toutes lettres » envoyée au 

réseau rassemble tous les mails importants pendant la quinzaine écoulée. 

Lexie BUFFARD et Claude GHIATI précisent que le rapport d’activité complet a été adressé le 

2 avril. 

L’assemblée générale approuve le rapport d’activité 2020 (voir résultats des votes en 

annexe) 

2. Présentation des comptes 2020 et présentation des rapports du commissaire 

aux comptes  

Louis KORMANN, Trésorier, tient, en premier lieu, à remercier Claire CHEVALIER (Trésorière 

adjointe), Brigitte Arnauld (ex Trésorière) et Olivier MANGIN (Responsable administratif et 

financier) ainsi que l’ensemble de son équipe, et précise que le rapport des trésoriers a été 

adressé. 

Un bénéfice exceptionnel de 259 000 euros est dégagé en 2020 (soit + 160 000 euros par rapport 

à l'année précédente). L’année 2021 risque toutefois d’être impactée par les conséquences de la 

baisse de 15 à 20 % des adhérents.  

Les réserves s’établissent à environ 3 M€, soit + 1 M€ par rapport à l'année précédente.  

Les produits sont stables, mais les charges ont diminué de 2 %, du fait de l’annulation de certains 

événements et de la mise en place de nouvelles organisations à distance.  

S'agissant de 2021, la perte est estimée entre 600 000 et 650 000 euros, avec un niveau de 

réserves évalué à 2,4 M€ en fin d’année. 

Concernant le changement de méthode comptable des licences, il est lié à l’évolution de la 

réglementation et vise à mieux lisser les réserves en période de crise. Il n’y a toutefois pas 

d’obligation pour les comités de suivre la Fédération dans cette évolution.  
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Louis KORMANN souhaiterait désormais aborder la question de l’autonomie financière, c'est-à-

dire la durée de vie de la structure en l’absence de toute activité. Dans un contexte où les charges 

sont estimées à 10-11 M€ chaque année, cette durée de vie est de 2 à 3 mois sur la base des 

réserves et de 6 à 7 mois sur la base de la trésorerie. Ces estimations appellent ainsi à la 

vigilance.  

Stéphane PRACHE, commissaire aux comptes, rappelle que son rapport vise à certifier les 

comptes, à s’assurer du respect de la réglementation en effectuant des contrôles par sondage 

de la réalité des opérations recensées et à vérifier l’ensemble des documents soumis à 

l’approbation de l’assemblée générale. Il explique que l’ensemble du monde associatif s’est vu 

appliquer à partir du 1er janvier 2020 une nouvelle réglementation visant à plus de transparence. 

Certains ajustements ont, à cette occasion, été opérés, notamment sur la comptabilisation des 

licences pour réduire le décalage entre la saison sportive et l’exercice comptable. Ce changement 

de méthode comptable s’est effectué de manière rétrospective afin de conserver des exercices 

comparables. Cette méthode a eu une incidence sur le report à nouveau, et donc sur les fonds 

propres de l’Association. Stéphane PRACHE indique que toutes les opérations ont été réalisées 

selon les règles applicables et que les comptes 2020 sont ainsi certifiés.  

Quant aux conventions réglementées, le rapport rappelle les relations financières entre la 

Fédération et les entités avec lesquelles elle partage des administrateurs. Le rapport, qui liste les 

opérations réalisées, a été adressé. Le commissaire aux comptes n’a pas de remarque 

particulière à formuler.  

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 par 96,5 % des suffrages exprimés le rapport financier et les comptes de 

l’exercice clos au 31/12/2020, et donne, en conséquence, aux administrateurs quitus pour 

l’exercice de leur mandat sur ledit exercice.  

L’assemblée générale décide par 98,67 % des suffrages exprimés d’affecter le résultat de 

l’exercice 2020 d’un montant de + 259 298,08 euros au report à nouveau. 

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial présenté par le commissaire 

aux comptes, approuve par 95,89 % des suffrages exprimés les conventions réglementées 

2020 relatives aux administrateurs du national qui sont également administrateurs de 

structures avec lesquelles la Fédération a des relations financières. 

III. Annonce du résultat de l’élection au collège des territoires du 

Comité Directeur – interrégion Grand nord est 

Michel FURET indique que la réunion électorale du Grand nord est s’est tenue le 14 avril. La 

totalité des 16 votants a validé la candidature de Florence Vougnon, en remplacement de Danielle 

Lablé. Florence VOUGNON formera ainsi un binôme avec Frédéric BROUET et rejoindra le 

Comité directeur de la Fédération.   

Madeleine LEBRANCHU, Vice-présidente salue l’arrivée de Florence VOUGNON, tout en 

remerciant Danielle LABLÉ (administratrice démissionnaire) pour son action. 

Florence VOUGNON se déclare heureuse de rejoindre le Comité directeur et ajoute qu’elle 

continuera à travailler en lien avec Danielle LABLÉ. Elle précise être élue du comité 

départemental de la Haute-Saône, vice-présidente de son club de randonnée, et animatrice de 
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marche nordique et de randonnée. Elle se déclare particulièrement attachée à l’ancrage territorial 

et au développement des liens entre le niveau fédéral et le niveau local, ainsi qu’au partage des 

expériences, notamment sur le « faire savoir ».  

Une pause de quelques minutes est observée. 

Un nouveau vote test est effectué.  

IV. Plan fédéral 2021-2028 

Brigitte SOULARY rappelle que la réflexion sur le plan fédéral a été engagée en septembre 2018, 

les ateliers du Congrès de 2019 ayant permis de définir les grandes orientations. Le Centre de 

droit et d’économie du sport a, ensuite, appuyé la Fédération pour finaliser la présentation de ce 

plan intitulé « Marcher, tous, tout le temps, partout ! - Pour une Fédération rayonnante, attractive 

et légitime ». Ce plan n’est pas un carcan et ne vise pas à faire table rase du passé, mais cherche 

à insuffler un souffle nouveau permettant de libérer la créativité à tous les niveaux, en intégrant 

les licenciés et les clubs, chacun étant libre de choisir ses priorités en fonction de son contexte 

propre. Trois axes ont été retenus. Ceux-ci seront présentés par Sophie CHIPON, administratrice, 

dont la mission Image et Stratégie, est transversale. Sophie CHIPON sera candidate pour 

représenter la Fédération au Conseil d’administration du CNOSF et est, par ailleurs, pleinement 

impliquée dans le COPIL Parole aux territoires. 

Sophie CHIPON indique que seuls trois grands axes ont été définis pour plus de lisibilité. Le 

premier concerne le positionnement dynamique de la FFRandonnée au cœur des sports de 

nature, en vue de la reconnaissance de son « stade ». Le deuxième est de cultiver un esprit 

fédéral partagé, en travaillant ensemble, chacun conservant cependant son autonomie pour 

répondre à ses spécificités locales. Le troisième axe est de faire de la FFRandonnée un acteur 

social majeur répondant de manière créative à une demande de pratiques évolutives. En termes 

de calendrier, des jalons seront positionnés de 2021 à 2024, avant de réfléchir à la période plus 

éloignée de 2025 à 2028. 

Madeleine LEBRANCHU souligne que ce plan est une œuvre collective que chacun doit porter 

avec détermination et enthousiasme. Le premier axe, qu’elle présentera, consiste à faire de la 

randonnée un acteur majeur des sports de nature, tant en métropole, en outremer qu’à 

l’international. L’objectif est de cibler le grand public des randonneurs, mais également de 

s’adresser aux collectivités territoriales et aux acteurs du tourisme. Il s’agit de se structurer en 

associations, en réseaux informels, et éventuellement de créer un club au sein du CNOSF qui 

réunirait les acteurs de la marche, y compris la marche en ville, de la randonnée et des sports de 

nature, afin de participer rapidement aux réseaux européens et internationaux liés à l’outdoor. 

Pour cela, un plan de communication ambitieux doit être développé, en impliquant tout le réseau 

et en mutualisant les moyens. La FFRandonnée doit être un animateur des territoires et faire 

reconnaître ses itinéraires comme son « stade ». De même, les spots de marche aquatique 

doivent être reconnus comme des espaces de pratique officielle. Il conviendra en parallèle de 

valoriser le travail sur les itinéraires via les outils numériques, et pour cela, de développer des 

alliances avec des acteurs publics, associatifs et privés en imaginant des modèles économiques 

innovants. Une étude est, dans ce cadre, en cours, notamment avec la Banque des territoires et 

Unigo. La politique des marques fédérales devra par ailleurs être redéfinie. Le « stade » de la 

FFRandonnée doit être positionné sur la carte des GR européens en valorisant les points 

remarquables et en obtenant différents labels, en particulier le label européen de la FERP. La 

FFRandonnée devra, par ailleurs, valoriser son engagement en faveur de la défense du 

patrimoine et des chemins ruraux, mais également participer à des événements multisports tous 
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publics, en lien avec le réseau des fédérations des sports de nature. Elle pourra par exemple 

organiser des événements fédéraux (Relais 2024), des épreuves combinées (randos citadines), 

développer un pôle de compétition dans différentes disciplines (randonnée, marche rapide…) et 

positionner la marche aquatique comme un sport de haut niveau. L’objectif sera également 

d’obtenir de nouvelles délégations, notamment pour la raquette à neige.  

Maryse GAUTTRON, Vice-Présidente, indique que l’axe 2 vise à cultiver avec fierté un esprit 

fédéral et partagé. La Fédération est basée sur les adhésions, ce qui fait du club un échelon 

moteur et innovant pour développer un sentiment d’appartenance des pratiquants. L’évolution 

des pratiques, l’adaptation à tous les publics, les nouveaux titres d’adhésion, la détection des 

nouveaux souhaits des pratiquants, la convivialité, le bien-être physique et moral, le partage de 

l’esprit fédéral avec un public diversifié et de tous âges, la valorisation des expériences des 

territoires et l’identification des pôles d’excellence relais, l’écoute, la formation des bénévoles aux 

technologies numériques, le développement et la professionnalisation des compétences, le 

renouvellement et la mise en œuvre du « stade » de la Fédération par la labellisation, l’expertise 

et l’accompagnement des décisions collectives, la diversification des activités culturelles autour 

de la randonnée ou encore l’accompagnement vers un développement touristique autour des 

sentiers seront ainsi autant de pistes poursuivies ces prochaines années.  

Sophie CHIPON indique que le 3e axe est centré sur le rayonnement afin d’être en phase avec la 

demande, ainsi qu’avec les autres fédérations. Il s’agit de s’adapter à la diversification des 

publics, en particulier des plus jeunes, et de faire de la France une terre de randonnée.  

Bernard CHENEAU, administrateur, précise, dans ce cadre, que les sujets de transition 

écologique, environnement et biodiversité seront désormais portés par la commission Ecologie, 

Biodiversité et Développement durable, qui a pris la suite du groupe de travail sur le sujet. Six 

objectifs seront poursuivis : faire en sorte que la Fédération soit reconnue dans toutes les 

instances nationales concernées par ces thèmes d’écologie et de biodiversité ; rechercher des 

alliances avec des réseaux similaires pour des actions en commun ; faire circuler l’information 

sur la biodiversité dans son ensemble dans tout le réseau des comités et des clubs ; mettre en 

œuvre des actions de terrain pour la protection de la biodiversité ; agir pour que les actions 

menées sur le terrain soient valorisées ; et travailler à la protection juridique des chemins ruraux.  

Catherine KABANI, Médecin fédéral, indique que la santé sera également au cœur des 

préoccupations. Il s’agira de communiquer sur le fait que la randonnée permet de se maintenir 

en bonne santé, mais est également adaptée aux personnes dans un moins bon état de santé – 

sur ce point, la marche nordique et le longe-côte feront leur entrée dans les activités santé – ou 

souffrant de maladies chroniques, dans le cadre du développement du sport sur ordonnance en 

lien avec le CNOSF. Dans un contexte marqué par la pandémie, l’objectif a par ailleurs été 

d’accompagner tout au long de ces derniers mois les comités et les clubs.  

Sophie CHIPON souligne que l’écologie et la santé sont des axes transverses essentiels au 

développement de la Fédération. Elle ajoute que ce plan devra faire l’objet d’une communication 

pour que chacun puisse se l’approprier.  

Alain NEVIERE, Président du comité Centre-Val de Loire, s'interroge sur la place du tourisme 

dans le plan fédéral et dans la gouvernance, et regrette que le terme de « marche » soit privilégié 

au détriment de celui de « randonnée ».  

Brigitte SOULARY rappelle que la Fédération conserve le terme de « randonnée », qui est ainsi 

bien mis en avant. 
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Sophie CHIPON assure que le tourisme est un axe transversal qui concernera toutes les activités 

(itinéraires, activités sportives, partenariats…) en s’appuyant sur une importante concertation 

entre équipes. 

Jean-François SOLAS, administrateur, observe que la réduction des objectifs témoigne d’un 

souci plus important de transversalité, mais estime qu’un tableau de bord comprenant des 

indicateurs précis doit être établi. 

Brigitte SOULARY indique que le travail est en cours sur ce point, ainsi que sur les modalités de 

communication de ce plan. 

L’assemblée générale approuve par 92,77 % des suffrages exprimés le plan fédéral 2021-

2028. 

V. Plan d’action et budget 2021  

Claire CHEVALIER indique que la crise sanitaire constitue un élément de contexte marquant pour 

2021, avec un impact sur les produits, les licences et les affiliations. Une baisse des licences de 

15 % en 2021 et de 6 % en 2022 est anticipée.  

Plusieurs enjeux ont été identifiés dans le cadre de ce budget construit en lien avec l’ensemble 

des équipes du siège et du terrain : déploiement des évolutions informatiques liées à la BDRando, 

réalisation de tous les Topoguides dans la chaîne commune numérique, étude de cadrage de 

marché dans le domaine des sports de plein air, communication digitale, développement de la 

formation FFRandonnée en lien avec la certification Qualiopi… Trois thématiques majeures 

seront, par ailleurs, développées : tourisme/culture, Marche en ville, et environnement. La 

réussite des recrutements constituera également un élément essentiel.  

Le défi sera de faire face à la diminution des adhésions. Plusieurs actions seront, dans ce cadre, 

menées : développement des titres temporaires, animations locales, mise en valeur des boucles 

d’intérêt local.  

Jean-Claude MARIE, Vice-président, rappelle, s'agissant du pôle Développement, qu’il vise à 

aménager et valoriser tous types d’itinéraires, développer les pratiques individuelles et en groupe, 

et organiser des formations destinées à maintenir un réseau de qualité. Ce pôle représente, en 

réalité, le savoir-faire métier de la Fédération dans son rôle opérationnel. Il est notamment prévu 

de faire évoluer la politique défensive de cession de droits, de conserver une orientation 

montagne, de renforcer le site MonGR.fr et de développer une application mobile FFRandonnée. 

Quelques actions phares méritent également d’être signalées : Marche en ville, Projet Massif 

central avec une participation active du niveau national, dons reversés aux comités à hauteur de 

68 000 euros.  

Depuis 3 mois et demi, une étude a, par ailleurs, été lancée pour replacer la Fédération au centre 

du numérique. Une application mobile est, à cet égard, indispensable pour les randonneurs, les 

marcheurs et les touristes, ainsi que les collectivités et acteurs du tourisme qui souhaitent 

promouvoir leur patrimoine. L’objectif est de redonner une image forte et homogène à la 

Fédération, avec une application performante intégrant l’ensemble des pratiques avec des 

retombées économiques pour les comités. Il s’agira ainsi d’enrichir la BDRando en 2021 et de 

lancer une application riche début 2022.   

Maryse GAUTTRON rappelle, s'agissant du pôle Support, qu’il assure la continuité et le bon 

fonctionnement de la Fédération, permet aux équipes opérationnelles de rester compétitives dans 
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leurs missions quotidiennes et coordonne les services fonctionnels avec le pôle Développement. 

Il comprend le secrétariat général, la gestion des ressources humaines, les finances, les affaires 

juridiques, la fonction achats, les systèmes d’information, la communication réseaux, l’écoute 

avec la « Parole aux territoires », la communication media/réseaux sociaux, le tourisme/culture, 

l’écologie, la coopération internationale et outremer, les partenariats, ainsi que le lobbying et le 

marketing. Les activités et choix des différents services des pôles Support sont en lien direct avec 

les perspectives et l’évolution des projets budgétaires de 2021.  

Claire CHEVALIER indique que le budget investissements 2021 sera avant tout consacré au 

numérique.  

Au total, un déficit de 616 000 euros est anticipé. La baisse des licences représenterait 

233 000 euros en moins par rapport à 2020 et 400 000 euros par rapport à 2019. Les pertes de 

partenariats (GRTgaz, Sojasun) impacteront également les comptes, tout comme les 

amortissements informatiques (RGPD, logiciel comptable…). Quant aux charges fixes, elles 

représentent environ 33 % du budget.  

L’année 2021 sera notamment marquée par un changement des méthodes de travail, les effets 

de la pandémie, la mise en place de la Parole aux territoires ou encore la création de la 

Commission nationale Numérique et Publication.  

Jean-François SOLAS demande s’il n’est pas temps de professionnaliser davantage les activités, 

en s’appuyant sur des salariés au niveau local, aux côtés des bénévoles.  

Madeleine LEBRANCHU rappelle que les amortissements sont un héritage du passé et que 

l’objectif est de développer des actions pour sortir des effets du COVID, et ajoute qu’un budget 

rectificatif reste envisageable en fonction de l’évolution de la pandémie.  

Jean-Claude MARIE souligne que l’application mobile aura pour objectif de donner un nouvel 

élan aux comités locaux et de valoriser leur travail au quotidien.  

Danielle LABLÉ partage le point de vue de Jean-François Solas, estimant que des animateurs 

salariés permettraient de rajeunir les adhérents, avec des horaires adaptés à de nouveaux 

publics. Elle note toutefois que le WebSIG permet des entrées financières en travaillant avec les 

offices de tourisme.  

Claire CHEVALIER souligne que l’objectif sera de développer la formation, même si la crise 

retarde certains projets. Le budget se veut néanmoins volontairement prudent ; les pistes 

soulevées pourront être prises en compte dans un second temps. 

Brigitte SOULARY indique que les ambitions sont importantes et que, pour cela, il faudra se 

donner les moyens humains et financiers nécessaires, même si le budget prend nécessairement 

en compte certaines contraintes. L’objectif sera à l’avenir de nouer de nouveaux partenariats et 

de faire évoluer le modèle économique afin de créer la Fédération de demain.   

Après avoir entendu la présentation par les trésoriers fédéraux du budget prévisionnel 

2021, l’assemblée générale approuve par 78,48 % des suffrages exprimés le budget 

prévisionnel 2021 présenté avec un résultat déficitaire de 616 071 euros.  
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VI. Tarif des titres d’adhésion et cotisations pour la saison sportive 

2021-2022 et création d’un nouveau titre  

Brigitte SOULARY indique qu’un maintien des tarifs est proposé et ajoute que la politique tarifaire 

pour la durée de l’Olympiade sera examinée ces prochains mois et que toutes les pistes seront, 

dans ce cadre, examinées.   

Bruno LAMAURT, administrateur, précise qu’il est ainsi proposé le maintien des prix de 

l’ensemble des licences pour la saison 2021-2022, avec un tarif de 25,40 euros pour la licence 

club individuelle. Il n’y aura par ailleurs pas de prélèvement pour le Plan Solidaire de 

Développement (PSD) compte tenu de l’évolution du nombre de licenciés.  

Danielle LABLÉ précise que l’assemblée générale n’a pas à se prononcer sur le Rando Pass, qui 

est un titre de participation, et non d’adhésion. 

Bruno LAMAURT confirme ce point. 

L’assemblée générale approuve par 97,44 % des suffrages exprimés le maintien de 

l’ensemble des tarifs des licences et des autres titres sans changer la répartition de son 

produit.  

Bruno LAMAURT tient à remercier tous les salariés du service PAF mis à contribution depuis le 

début de l’année sur ce sujet, ainsi que sur de nombreux autres projets.  

S'agissant de la dématérialisation, il a été fait le choix d’une dématérialisation totale à partir de la 

rentrée 2021. Les licenciés recevront un mail automatique avec leur licence en format pdf à 

imprimer ou à charger sur smartphone. Les présidents pourront accéder aux licences des 

adhérents. Les licenciés pourront par ailleurs réimprimer, si nécessaire, leur licence à partir de 

leur espace Adhérent sur le site de gestion de la vie fédérale.  

Philippe TORT, comité des Alpes-Maritimes, demande si la licence pourra être envoyée par sms. 

Bruno LAMAURT répond par la négative à ce stade. 

Brigitte SCOTTON, comité Haute-Savoie, s'interroge sur la prise en compte de la surcotisation 

appliquée par certains comités départementaux.  

Brigitte SOULARY explique qu’il appartiendra à chaque comité de faire le travail pédagogique 

nécessaire en cas d’application d’une surcotisation.  

Elisabeth DESAINT, comité de la Somme, s'interroge sur la situation des clubs qui ne saisissent 

pas les informations.  

Brigitte SOULARY indique qu’une procédure spécifique sera prévue. 

Pierre MAGNARD, comité des Yvelines, demande si les licences Baliseur seront dématérialisées. 

Bruno LAMAURT acquiesce. 

Michel SIMON, administrateur, indique que 3 nouveaux titres de participation seront créés pour 

répondre à la demande des territoires : pass découverte d’1 jour à 1,50 ou 2 euros suivant le prix 

de l’assurance (pour les manifestations à la journée, visites guidées OT, baptêmes longe-côte…), 

pass de 7 jours à 4 euros (pour les séjours…) et pass de 30 jours à 8 euros (en vue du retour 
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des licenciés en fin de saison en lien avec la COVID, ou pour les longs séjours…). Ces titres 

seront proposés par les clubs et comités et incluront une assurance responsabilité civile et 

accidents corporels.  

Marianne LAURENT, comité de la Creuse, s'interroge sur la procédure d’enregistrement des 

participants pour une manifestation d’une journée.  

Michel SIMON précise que la liste de participants pourra être transmise à la Fédération le 

lendemain. 

Danielle LABLÉ demande si l’assurance prise localement par les clubs disparaîtra. 

Michel SIMON répond par la négative. 

Brigitte SOULARY précise que ce ne sont que des titres de participation et qu’aucun certificat 

médical ne sera ainsi exigé. 

Sophie CHIPON ajoute que l’objectif est de capter de nouveaux publics via une participation 

officielle aux activités de la Fédération. 

Jean-Pierre GAILLARD, Comité des Pyrénées-Atlantiques s'interroge sur le calendrier de 

déploiement de ces nouveaux titres.  

Bruno LAMAURT indique qu’ils devraient être disponibles à partir du 15 mai.  

José VERGNES, comité des Pyrénées-Orientales, demande si le balisage peut être étendu aux 

détenteurs du Rando Pass. 

Brigitte SOULARY prend note de cette question. 

Raymonde SECHET, comité Ille-et-Vilaine, se félicite de ces titres temporaires et estime que ce 

dispositif pourra être déployé via HelloAsso. 

Danielle LABLÉ demande si ces titres pourraient être commercialisés directement par les Offices 

de tourisme. 

Michel SIMON indique que la réflexion devra, sur ce point, être poursuivie.  

Brigitte SOULARY rappelle que la politique tarifaire sera examinée plus en détail en 2021.   

Serge HECQUET, comité Val d’Oise, estime qu’une durée de 8 jours aurait été plus pertinente 

au regard de la durée de certains séjours.  

Alain NEVIERE estime qu’il conviendra également de se rapprocher des réseaux d’hébergeurs. 

Jean-Pierre BARBIER, comité de la Loire, considère qu’un titre d’un jour est inopérant, dans le 

cadre de manifestations qui comptent parfois jusqu’à 5 000 participants.  

Brigitte SOULARY rappelle que la création de ce titre peut toutefois correspondre à certains 

besoins.  

Christian DUPLESSIS, comité du Calvados, se déclare réservé sur la mise en place de ces titres, 

certains participants refusant de « payer pour marcher » et ajoute qu’un argumentaire adapté 

pourrait être fourni. 

Brigitte SOULARY prend note de cette demande. 

Guy BERÇOT, comité Bourgogne-Franche Comté suggère de ne pas évoquer la COVID dans la 

présentation, mais simplement la fin de saison. 
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VII. Questions diverses  

1. Information sur les questions reçues et les réponses apportées qui seront 

annexées au PV 

Lexie BUFFARD indique que chaque question a reçu une réponse individuelle adressée au 

comité concerné. Ces réponses figurent en annexe du présent procès-verbal. 

2. Parole aux territoires : retour sur les premières réunions  

Maryse GAUTTRON indique que le COPIL qui comprend Madeleine LEBRANCHU, Sophie 

CHIPON, Jean-Claude MARIE, Claire CHEVALIER ainsi qu’elle-même, se veut à l’écoute des 

territoires.  

Madeleine LEBRANCHU précise que les binômes d’élus et de conseillers territoriaux sont allés 

à la rencontre des territoires avec plusieurs objectifs clairement affichés : faire remonter les 

informations des territoires, faire redescendre les informations du siège, et lier des contacts avec 

les comités régionaux et départementaux afin de faciliter des échanges réguliers. 

Maryse GAUTTRON indique que les premières réunions ont commencé avec l’outremer, puis le 

Grand sud est, le Grand nord est, le Grand sud ouest, le Grand ouest et le Grand nord. Les 

suggestions du terrain sont restituées par les élus et conseillers au COPIL, celui-ci effectuant une 

sélection et une validation, avant d’adresser ces propositions aux équipes du siège et aux 

membres des commissions, celles-ci revenant alors vers le réseau.    

Madeleine LEBRANCHU précise qu’une première synthèse des idées émergentes a été 

dressée : idées de randonnées, oeno-randonnées, compagnons de route, balades à roulettes, 

de ferme en ferme, balades autour du savoir-faire en lien avec les collectivités locales, actions 

vers le jeune public scolaire, évolution des formations, évolution et simplification des titres 

d’adhésion, demandes autour du numérique et des éditions, organisation de futures assises des 

éditions et du numérique, mise à jour du guide du droit des chemins, actions en lien avec 

l’environnement et la biodiversité.  

Maryse GAUTTRON indique que plusieurs axes ont déjà été développés : Marche en ville, étude 

avec Unigo, cessions de droits, titres temporaires, formations numériques, gouvernance longe-

côte, évolution des formations, dématérialisation des licences, refonte des statuts, compagnons 

de route…  

Madeleine LEBRANCHU insiste sur la volonté de travailler avec les territoires, en lien avec les 

élus et conseillers territoriaux, et ajoute que les clubs seront des interlocuteurs majeurs pour les 

comités départementaux.  

VIII. Congrès 2022 : information  

Brigitte SOULARY précise ne pas avoir d’information complémentaire à communiquer à ce stade 

sur l’organisation du Congrès 2022. En revanche, une convocation pour l’assemblée générale du 

27 mai a été adressée afin d’élire Frédéric Montoya en remplacement de Marc Bertois, 

administrateur démissionnaire au sein du collège général du comité directeur fédéral.  
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IX. Clôture  

Brigitte SOULARY tient à remercier chaleureusement tous les participants, ainsi que toutes les 

équipes salariées.  

L’ordre du jour étant épuisé, Brigitte SOULARY clôt la séance à 18 h.  

 

 

  

 

Brigitte SOULARY Lexie BUFFARD 

Présidente Secrétaire générale 
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COMITES QUESTIONS/REPONSES 

COMITE 26 – DRÔME 
 
SIBEUD Dominique 

QUESTIONS 
Nous en sommes à notre seconde année de pandémie, est-il envisageable comme le font les associations (les clubs) dans les régions 
de baisser pour la saison 2021/2022 de 1 euros le prix de toutes les licences proposées par la FFRandonnée symboliquement. 
Après 4 années d’augmentation se serait de la part du fédéral un geste « élégant » et « sympathique » envers nos licenciés.  

REPONSES 
 
Conscients comme vous tous des difficultés liées à la Covid, nous avons proposé un maintien du tarif des titres fédéraux. La politique tarifaire 
fédérale pour la durée de l’olympiade n’a pas encore été approfondie et nous allons la conduire ensemble dans l’année qui vient. Nous devons 
étudier différents aspects au sujet de la licence, des titres de participation, du tarif de l’affiliation, et plus globalement de ce à quoi donne le droit 
chaque titre : loisir/compétition, selon la ou les pratiques, formation, accès aux données numériques… 
Et que proposer à tous ceux qui pratiquent en dehors de nos clubs et que nous ne pouvons ni ne devons ignorer : licences communes avec 
d’autres fédérations partenaires, licences de groupe (non nominatives) pour des personnes en structures, licences jeunes, demandeurs d’emploi, 
porteurs de handicap…  
Et bien sûr titres temporaires, destinés aux familles et aux pratiquants occasionnels : que nous proposons pour le printemps et la reprise espérée. 
Éléments financiers  
L’intention de proposer au niveau national une baisse symbolique de 1€ du prix de toutes les licences pourrait paraitre au premier abord 
généreuse mais après analyse s’avérer particulièrement dangereuse pour l’ensemble de l’organisation fédérale face à la réalité économique et 
pour autant sans garantie de réussite. 
Il faut tout d’abord rappeler que la saison 2019/2020 n’a été que très faiblement impactée par la pandémie ; le premier confinement intervenant 
au printemps 2020 proche de la fin de saison. Par contre le second en automne 2020 en plein début de saison sportive 2020/2021 aura un 
impact important sur toute l’économie fédérale. Il faut en effet rappeler que le schéma économique de la « licence » est construit solidairement 
entre les trois composantes que sont fédération, comités régionaux et comités départementaux. Si la fédération est le « collecteur administratif 
de la licence » elle reverse ensuite aux comités R et D leurs parts. Nous estimons la perte « licence » sur la saison 2020/2021 à -15 % minimum ; 
soit plus de - 900 k€ pour l’ensemble du réseau dont plus de - 500 k€ pour tous nos comités ; il faut déjà pouvoir se relever de cet impact ! 
Diminuer le tarif de la licence de 1 € entrainerait un impact supplémentaire de près de -240 k€ pour tout le réseau dont près de -150 k€ pour tous 
nos comités ; cela fragiliserait gravement notre réseau, d’autant que les hypothèses concernant la saison 2021/2022 restent très aléatoires et 
nous pouvons craindre une nouvelle baisse entre -5 et -10 % ; ce qui entrainerait un nouvel impact négatif. 
Enfin rappelons que nous nous étions engagés dans notre programme à ne pas augmenter les tarifs de la licence en 2021/2022 ; après avoir 
été élus et malgré que nous ayons maintenant une connaissance de la situation économique nous avons souhaité maintenir cette décision au 
bénéfice de nos tous futurs licenciés. 
Valorisons cet effort de maintien des tarifs, travaillons ensemble à rendre nos clubs attractifs, à valoriser nos activités, à déployer plus 
massivement le PSD dans les zones blanches et à diversifier nos contenus ; nos licenciés n’en seront que plus reconnaissants. 
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COMITE 73 – SAVOIE 
 
PETIT GAS Jean-Luc 

QUESTIONS 
Bonjour, question sur la numérisation des sentiers.  
Notre comité paye à la FFRP un abonnement de 1 200 €/an pour l’utilisation de BDRando. Nous défrayons nos collecteurs pour une 
somme comprise entre 3 et 4 000 €, selon les années, et a priori personne en Savoie n’est abonne à « mon gr » !  
Très sincèrement, je me demande à quoi ça sert, en tout cas pas à nous. Le travail de gestionnaire est un travail éminemment 
professionnel et chez nous nous n’avons pas les compétences réellement requises pour effectuer ce travail. J’envisage très 
sérieusement de me retirer du programme numérique qui tel qu’il est nous coute très cher, ne nous rapporte rien (283 €, reverse par 
la FFRP, approximativement), nous démotive nos bénévoles, y compris moi-même. 
Question : que pensez-vous pouvoir faire pour remédier à ces problématiques que nous « subissons » ? 
 

REPONSES 
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Jean-Luc, 
Nous te remercions d'avoir posé cette question qui est tout à fait légitime et qui est sans doute le reflet des interrogations de certains de tes 
collègues et nous allons tenter d'y répondre le plus clairement possible. 
Tout d'abord, l'investissement long et stratégique que chaque comité a dû faire pendant plusieurs années correspond à une sauvegarde de notre 
patrimoine commun que sont les GR®, GR® de Pays et PR. Et c'est bien un effort Fédéral qui a été demandé, sinon, cela n'aurait pas beaucoup 
de sens. 
Pour les retours sur investissement insuffisants pour certains comités, que tu évoques, nous avons dû, en 2000, au démarrage du programme 
numérique, puis en 2015, lorsqu'on s'est interrogé sur la stratégie marketing, faire les choix qui peuvent paraître moins judicieux aujourd’hui. 
Notamment, nous avions privilégié en 2015 les GR® en négligeant la prise en compte des besoins des comités, notamment celui de la 
valorisation des territoires locaux. 
Aujourd'hui, conscients de ces manques, nous souhaitons réellement changer les choses : 
• Toutes nos réflexions actuelles essaient de prendre en compte les retombées économiques sur les échelons locaux et d’apporter un vrai 
service aux comités départementaux et aux associations fédérées. 
• C'est ainsi que l'outil WebSIG 2 qui a été complétement revu, est devenu un véritable outil accessible pas seulement aux seuls 
spécialistes ; les “formations accompagnement” en cours de déploiement vont aisément le démontrer. 
• La mission SCET UNIGO lancée en décembre, nous permet déjà de voir la mise en place d'un outil basé sur une application mobile 
performante, de dimension nationale, déclinable aux divers échelons locaux. Il deviendra un véritable outil de promotion pour nos comités et 
amènera, à n'en pas douter, des ressources financières locales puisqu'elle permettra d'intégrer des circuits locaux que les collectivités ou les 
comités voudront mettre en valeur. 
• En plus des applications mobiles, nous réfléchissons actuellement à intégrer une véritable politique de services plus destiné aux 
pratiquants, licencié ou non. 
• Enfin, Nous avons prévu la mise en place d'un accompagnement ciblé, avec une campagne de recrutement, planification de formations, 
voir l'accompagnement de Conseillers Territoriaux ou de Patrice Souc vers les collectivités du département. 
Espérant avoir répondu à tes interrogations. 
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COMITE 03 – ALLIER 
 
JACQUET Gilles 

QUESTIONS 
Comment pensez-vous mettre en œuvre la politique de défense des chemins ruraux dans les régions et les départements à partir du 
groupe de travail de monsieur Bernard CHENEAU ? 
 

REPONSES 
Des actions ont déjà été lancées sur ce sujet et le sais puisque tu a été au centre de certaines localement et avec succès d’ailleurs.  
Je citerai pour ce qui concerne la Fédération : un courrier aux comités sur l’intégration des chemins ruraux dans les PLUi, un projet finalisé de 
Guide Méthodologique pour l’organisation de l’inventaire des chemins ruraux dans les communes, la construction d’un article du Code rural pour 
faciliter les échanges de chemins. 
L’actualité récente a aussi été prise en compte par une interpellation des députés lors des discussions de la Commission sur la Loi Climat et 
Résilience pour modifier des articles du Code Rural afin de renforcer la protection juridique des chemins ruraux mise à mal par l’affaire 
« Langesse » et une information des Comités sur cette action. Sans oublier une étude confiée à un avocat à l’aide d’un financement participatif 
(largement couvert d’ailleurs) auquel a contribué la Fédération. 
A suivre dans les jours à venir : le sort réservé à ces amendements par les députés, puis par les sénateurs en espérant aller au bout sur les 
modifications de l’article L.161-10 du Code Rural et, si possible, réintroduire le texte précis sur les échanges bâti par notre groupe de travail 
interfédéral……. 
Bref, l’actualité est foisonnante. Et il y a encore de la place pour accueillir, dans notre groupe, des volontaires passionnés par ces sujets !       
 

 

COMITE 41 – LOIR ET 
CHER 
 
REEB Jacques & RAYNAL 
André 

QUESTIONS 
Nous nous interrogeons sur les raisons qui ont amené notre fédération, n° 1 dans l'action (conception, balisage, collectage, entretien 
de la signalétique), à agir tardivement pour la défense des chemins ruraux qui sont le support principal de nos activités en randonnée. 
Notre fédération a-t-elle été capable de faire déposer des amendements à la loi "climat et résilience" auprès de la commission spéciale, 
à temps alors que les textes étaient prêts depuis février ? 
La commission spéciale examinait les amendements déposés à partir du 8 mars jusqu'au 19 mars. 
D’autres fédérations, collectifs, associations, qui ne sont que des utilisateurs de ces chemins, ont réussi à faire déposer des 
amendements (avant le 8 mars), amendements qui ont été examinés discutés et un certain nombre acceptés (voir les vidéos sur le site 
de l'Assemblée Nationale). 
Cela vous semble-t-il normal ? Si non, comment comptez-vous y remédier ? 
 

REPONSES 
En la matière l’intérêt c’était d’aboutir à introduire dans le projet de la loi Climat et Résilience des propositions de modifications d’articles du code 
Rural en particulier le L.161-10 pour renforcer la protection juridique des chemins ruraux mis à mal par l’affaire « Langesse ». Ce but a été atteint 
puisque des amendements sont actuellement soumis à l’Assemblée nationale avant de l’être au Sénat.  
 Et contrairement à ce qui est affirmé ci-dessus, la Fédération est intervenue lors de l’examen du projet en commission par un courrier de sa 
Présidente à la Présidente de la Commission et au Rapporteur. Les Comités en ont été informés par un courrier envoyé par mail le 17 mars. 
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Bien sûr la réactivité peut ne pas être la même entre une association locale et une Fédération. Mais l’important est dans le résultat et notre 
Fédération y a pris toute sa part. 
Par ailleurs, à ma connaissance, c’est la première fois que la Fédération s’engage dans de tels débats où elle a toute sa place et sa légitimité. 
Nous allons d’ailleurs poursuivre par un courrier ciblé de remerciements à l’adresse des députés qui ont soutenu les amendements, puis nous 
interviendrons auprès des Sénateurs pour maintenir l’intérêt de cette action.  
Dans ce cadre nous allons tenter de réintroduire l’article sur les échanges qui a été bâti par le groupe de travail interfédéral dont tu faisais partie 
mon cher Jacques et qui a donné lieu, souviens toi, à des débats passionnés au sein de notre groupe. 
En effet cet article, parfaitement « ciselé » nous parait de nature à renforcer notablement la facilité des échanges de chemins.  
A cet égard les associations auxquelles tu fais référence ont présenté, elles, un texte qui est très éloigné de ce que nous avions construit 
patiemment. D’où l’intérêt de faire également entendre la voix des « institutionnels ». Ce que nous avons fait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assemblée générale 

 

21 

ANNEXE 2 

RESULTAT DES VOTES 
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