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Paris, le 14 avril 2022 

Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF, salue les participants à cette Assemblée Générale 

et leur engagement pour le sport français, comme en témoignent le nombre important de clubs 

(plus de 3 000) et d’adhérents de la Fédération Française de la Randonnée pédestre. Elle assure 

que le CNOSF s’est battu pour que les fédérations touchées par les pertes de licences durant la 

crise sanitaire obtiennent des moyens financiers suffisants pour faire face et redémarrer leurs 

activités. D’ailleurs, le travail des bénévoles est à saluer car ils ont permis, durant cette période 

extrêmement difficile, de garder le lien avec les licenciés. Il est donc important que les bénévoles 

soient reconnus, notamment par la validation des acquis de l’expérience. Le CNOSF se bat pour 

cela. 

Le club est un maillon essentiel de la cohésion nationale. Il joue un rôle majeur en termes 

d’éducation, d’insertion et de santé. Bien qu’il soit tout à fait normal de vouloir développer la 

pratique sportive partout, le CNOSF est un fervent défenseur de la pratique en club. 

Les fédérations ont besoin de se renouveler dans leurs pratiques. La Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre le fait très bien, notamment au travers de la marche en ville. La sédentarité, 

notamment des jeunes, est une véritable bombe à retardement. 

La transformation économique des fédérations est un autre enjeu, qui constitue l’axe 4 du 

programme du CNOSF. Il faut trouver d’autres ressources que les licences et les subventions de 

l’Etat. C’est dans ce cadre que s’inscrivent la labellisation et la préservation des chemins de 

randonnée. 

En synthèse, le CNOSF soutient pleinement la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 

ses clubs et ses licenciés. 

I. Ouverture 

Brigitte SOULARY, Présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, souhaite 

la bienvenue à tous les participants, qu’ils soient sur site ou à distance. Pour une question 

d’organisation, les participants à distance ne pourront pas intervenir au cours de la journée. La 

Fédération s’est enrichie de deux nouvelles arrivées en les personnes de Grégorie Lartigot, 

directeur général, et de Richard Carlon, directeur technique national. 

Madeleine LEBRANCHU, 1ère Vice-présidente, indique que des changements sont également 

intervenus à la présidence des comités Eure-et-Loir (où la présidence vacante a été prise par 

Christian Lesueur), Loir-et-Cher (où Edith Arnoult a cédé sa place à André Reynal), Loire-

Atlantique (où Pierre Billaudel a transmis le flambeau à Jean-Yves Tougeron), Nièvre (où Danielle 

Lablé a été remplacée par Jacqueline Mehu, présidente par intérim), Pyrénées-Orientales (où 

Rose-Marie Monge a été remplacée par José Vergnes), Sarthe (où Dominique Clément a été 

remplacé par Jean-Jacques Bougault), Vendée (où la présidence vacante a été prise par Bernard 

Cheneau), Bretagne (où Lydie Charpentier a cédé son poste de présidente régionale, qui est 

désormais vacant) et Occitanie (où Gérald Baude a transmis le flambeau à Anne-Marie Bermejo).  

La Fédération accueille avec grand plaisir tous ces nouveaux présidents, qui ont accepté de 

prendre des fonctions à responsabilité, et remercie leurs prédécesseurs pour leur investissement. 

Séverine IKKAWI, Directrice des relations extérieures, signale que sont présents à cette 

Assemblée Générale des représentants de l’Association Européenne des Chemins de la Via 

Francigena (avec laquelle la Fédération Française de la Randonnée pédestre a conclu 

récemment une convention de partenariat), de l’Agence Nationale du Sport, de l’Association Rue 
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de l’Avenir, de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade et de la Fédération du 

Club Vosgien. 

Michel FURET, président de la commission de surveillance des opérations électorales, annonce 

que le quorum nécessaire à la validité des travaux de cette Assemblée Générale est atteint. 

Il est ensuite procédé à un rappel des modalités de participation aux votes. Un scrutin test est 

organisé. 

Brigitte SOULARY, constatant que le quorum était atteint, déclare ouverte la 76ème Assemblée 

Générale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

II. Bilan de l’exercice 2021 

1. Présentation du rapport moral de la Présidente 

Brigitte SOULARY explique qu’elle a commencé à mettre en application, avec la vice-présidente 

Madeleine Lebranchu et son équipe, le programme sur lequel elle a été élue, avec comme ligne 

directrice le travail en équipe. Différents administrateurs sont partis. Ce fût leur choix. Leur 

remplacement a été effectué conformément aux statuts. Un nouveau départ est intervenu 

récemment (Bernard Cheneau), mais trop tardivement pour qu’il soit possible de procéder à son 

remplacement. 

Une partie du programme a déjà été réalisé puisqu’un nouveau directeur général et un nouveau 

DTN ont été recrutés ; une directrice des relations extérieures a été nommée ; une commission 

des ressources humaines a été mise en place et un Comité Social et Economique a été élu. En 

outre, l’écoute du réseau et la parole aux territoires ont été mis en place, et les titres temporaires 

ont été créés en juin 2021. 

D’autres actions sont en cours de mise en œuvre. Le plan fédéral 2021-2028, voté lors de 

l’Assemblée Générale 2021, est le résultat d’un travail collaboratif. Sa mise en œuvre est le but 

commun des élus, des salariés et des bénévoles. 

Les trois axes de ce plan mettent en relief certains projets. Différentes commissions ont été mises 

en place pour les porter. 

La protection de l’environnement figure dans les statuts de la Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre depuis son origine. Dans ce cadre, la Fédération poursuit ses partenariats 

avec d’autres structures. 

L’application mobile « Ma Rando » sera opérationnelle cet été. Ce lancement n’aurait pas été 

possible sans l’investissement de l’équipe projet et des territoires. 

En raison de la crise sanitaire, la Fédération avait décidé de faire une pause sur les 

augmentations de tarif des licences. Un groupe de réflexion a été mis en place pour réfléchir à la 

politique tarifaire à venir. 

L’observatoire de la marche en ville se poursuivra tous les 2 ans. La Fédération est investie et 

joue un rôle majeur au sein du Collectif « place aux piétons » qui propose le « plan national 

marche ». 

Une commission compétition a été créée. Elle est dédiée à toutes les rencontres sportives. 
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Différents cursus de formation sont en chantier. Ils concernent notamment la filière itinéraires, le 

groupe montagne, les pratiques santé et le sport sur ordonnance. 

La Fédération a une forte volonté d’ouverture. Pour cela, elle a présenté des candidatures à la 

Fédération européenne de la randonnée pédestre, au sein du CNOSF dont son conseil 

d’administration et différentes commissions. La Fédération est également représentée dans 

d’autres organismes tels que l’UCPA, VVF, les Parcs nationaux, ONF, ministère de la Mer, etc… 

La Fédération est un contact avec le cyclisme, le cyclotourisme et, plus naturellement, avec 

l’ensemble des sports de nature. 

Enfin, la refonte des statuts est en cours. Elle se traduira notamment par la création d’un collège 

des membres associés. Les statuts seront votés lors d’une Assemblée Générale extraordinaire 

qui se déroulera à distance le 14 novembre 2022. 

2. Présentation du rapport d’activité 2021  

Lexie BUFFARD, Secrétaire générale, indique que trois points forts ont marqué l’activité de la 

Fédération au cours de l’année 2021. Le premier est la mise en œuvre du plan fédéral 2021-

2028. 

Une vidéo de présentation est diffusée. 

Claude GHIATI, Secrétaire générale adjointe, précise que le deuxième point fort de l’année 2021 

est la reprise de l’activité fédérale, avec une mobilisation générale des comités et des clubs pour 

relancer la saison sportive avec un maximum d’efficacité. Cette reprise 2020-2021 a été très 

positive, avec une progression de 11 % des adhérents à fin décembre. L’année a aussi été 

marquée par la création d’un nouveau titre de participation, le pass découverte, vendu par les 

clubs et les comités. Ce pass répond à un véritable besoin. La reprise s’est également fait sentir 

au niveau des ventes de topos, qui sont en forte progression. Ces ventes ont permis le 

renouvellement des stocks. Ainsi, 55 topos ont été produits cette année. 

Lexie BUFFARD signale que le troisième point fort a été le lancement de l’année des mobilités 

actives et de la marche en ville. 68 150 personnes et 5 000 communes ont participé au baromètre 

des villes marchables, tandis que les 1ères Assises de la marche en ville se sont tenues à Marseille 

le 17 septembre, avec 500 participants. 

L’axe 1 du plan fédéral vise à faire de la randonnée un acteur majeur des sports de nature. Le 

développement du stade s’est notamment traduit par la consolidation du réseau des itinéraires 

fédéraux, la mise en place d’une gouvernance partagée avec les partenaires territoriaux, le 

développement des outils numériques, la protection du patrimoine des chemins ruraux et la 

poursuite de la diversification des lieux de pratique. Un important travail a été réalisé sur les 

chemins urbains et périurbains afin d’améliorer la marche dans l’espace public. 

Claude GHIATI indique que la Fédération a développé son rayonnement grâce à sa 

représentation au sein d’instances institutionnelles comme le CNOSF et en renforçant ses 

relations avec les ministères de la Mer et de l’Education Nationale, ainsi qu’avec l’Agence 

nationale de la cohésion des territoires et avec le Pôle ressources national des sports de nature. 

Le rayonnement de la Fédération passe aussi par une ouverture vers le tourisme et les relations 

interfédérales. 
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Au plan national et territorial, la Fédération a renforcé ses prises de position dans les médias. 

Ainsi, le concours « Mon GR Préféré » a permis une forte mise en valeur des GR®. Ce jeu a fait 

l’objet d’innovations en 2021. La Rando France Bleu a permis de rassembler 3 600 randonneurs, 

dont 25 % de non-licenciés. 

Enfin, les sites Internet fédéraux ont évolué. Le site « Mon GR » a poursuivi son développement. 

Les réseaux sociaux ont été un important vecteur de trafic vers les sites fédéraux. La Fédération 

a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » dans le but de développer des actions locales et de 

construire un projet original lié à la randonnée itinérante. Enfin, le magazine Passion Rando 

compte 34 000 abonnés. 

Lexie BUFFARD explique que l’axe 2 du plan fédéral vise à cultiver avec fierté un esprit fédéral. 

Cela suppose d’aider les clubs au travers du plan solidaire de développement (36 projets financés 

en 2021, pour 41 600 euros) et du plan sportif fédéral (212 projets financés en 2021, pour 491 900 

euros). Les séjours et voyages sont repartis à la hausse. Le Rando Pass a progressé de 21 %, 

et les ventes d’accessoires de 16 %. 

Claude GHIATI rappelle que les territoires sont au cœur du dispositif fédéral, comme le prouvent 

la mise en place d’une vice-présidence partagée avec une élue territoriale, le renforcement du 

rôle des élus territoriaux, le renforcement des relations avec les clubs via les comités 

départementaux, la création d’un comité de pilotage « parole aux territoires » et le partage 

d’informations. 

Lexie BUFFARD ajoute que la formation a été développée en tant qu’outil de structuration. De 

nouveaux modèles de formation ont été intégrés à la plate-forme. Un guichet unique a été mis en 

place pour les formations numériques. Les bénévoles dirigeants sont accompagnés : 

16 formations ont été réalisées à distance en 2021. 

Claude GHIATI indique que l’axe 3 du plan fédéral vise à faire de la randonnée un acteur social 

majeur. Il s’agit par exemple, au travers de plusieurs outils (Passion Rando, application Ma 

Rando, topos guides, Mon GR préféré), de porter l’image de la France comme terre de 

randonnée. D’après une étude, la randonnée est le sport de nature le plus pratiqué par les 

Français et la Fédération a toute sa place pour jouer un rôle dans le tourisme et la protection de 

l’environnement et de la biodiversité. 

Lexie BUFFARD précise qu’il est également nécessaire de réaffirmer la position de la Fédération 

sur les grands sujets de société que sont la transition écologique et le bien-être et la santé. La 

première étude scientifique sur les bienfaits de la pratique du longe côte est en cours de 

finalisation. Au total, 430 clubs ont été labellisés santé. 

Séverine IKKAWI signale que ce rapport d’activité doit donner lieu à un vote formel. 

La résolution n°1 relative à l’approbation du rapport d’activité 2021 est adoptée avec 100 % de 

voix favorables. 

Une cérémonie est ensuite organisée pour remettre à Michel FURET, en remerciement de son 

engagement, la médaille de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
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3. Présentation des comptes 2021 et présentation du rapport des commiss aires 

aux comptes 

Louis KORMANN, Trésorier adjoint, rappelle que l’année 2020 avait été très particulière en raison 

de la crise sanitaire et économique. L’exécution budgétaire avait été restreinte. Elle s’était tout 

de même terminée par un bénéfice de 259 000 euros. La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021, 

d’où le décalage de certaines activités. L’année 2021 s’est tout de même terminée avec un 

nouveau bénéfice, de 85 000 euros. Il faut maintenant espérer que l’année 2022 sera plus facile 

à piloter. 

Le budget prévisionnel 2021 avait été conçu par l’équipe fédérale précédente. Il a été exécuté 

par la nouvelle équipe. Les modes d’organisation du travail ont évolué avec le fort développement 

du télétravail. La Fédération a procédé à plusieurs recrutements importants, dont le nouveau 

directeur général et le nouveau DTN. Le total des produits est bien supérieur au prévisionnel, 

avec un total des charges inférieur, d’où le résultat bénéficiaire. Enfin, l’activité bénévole est 

toujours aussi dynamique. 

Olivier MANGIN, Responsable administratif et financier, précise que le budget prévisionnel voté 

en Assemblée Générale anticipait un déficit de 616 000 euros. Le résultat final de l’année 2021 

est donc un bénéfice de 86 000 euros, ce qui témoigne de la phase de croissance et de 

développement de la Fédération. Ce résultat positif n’est pas le fruit de résultats exceptionnels, 

comme cela a pu arriver par le passé. Les produits sont supérieurs de 2,5 % aux prévisions, 

tandis que les charges sont inférieures de 4 %. 

Les subventions se sont élevées à 674 000 euros. Il s’agit d’un bon niveau, qui n’est pas 

excessivement important. La Fédération est autonome financièrement. 

Les investissements totaux depuis 2015 représentent 2,6 millions d'euros. Ils ont été peu élevés 

en 2021 du fait de la crise sanitaire, du départ du responsable des systèmes d’information et du 

déploiement de l’application numérique, qui ont entraîné des décalages de projets. 

Les dotations aux amortissements ont atteint 391 000 euros en 2021. Elles sont attendues à 

397 000 euros en 2022. Il reste à la Fédération 1,4 million d'euros à amortir au regard de ses 

investissements passés. 

Claire CHEVALIER, Trésorière, explique que l’activité de la Fédération est divisée en trois 

secteurs : les clubs et comités, les itinéraires et le transverse. Les clubs et comités représentent 

plus de 50 % des produits (6,1 millions d'euros en 2021). Les randopass et les séjours et voyages 

affichent de bons résultats. En revanche, les clubs ne sont pas encore revenus au niveau de la 

saison 2019-2020. Il en va de même pour les licences, même si elles sont en progression par 

rapport à la saison précédente. 

Les visites sur le site Mon GR ont progressé. Les ventes d’accessoires et de cartes ont bien 

fonctionné. Les dons ont également augmenté. 

Le magazine Passion Rando fonctionne bien, de même que le site Internet de la Fédération. 

Au 31 décembre 2021, la Fédération employait 55 personnes : 46 CDI, 3 CDD et 6 contrats 

d’alternance. Les contrats d’alternance sont une forme d’engagement sociétal. Par ailleurs, les 

personnels placés auprès de la Fédération par le ministère des sports étaient au nombre de 4. 

Les contributions volontaires (ou heures de bénévolat) ont été évaluées à 22 200 heures, soit 

12,2 ETP. Elles sont en progression de 13 % par rapport à 2020. 
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Olivier MANGIN indique que les fonds dédiés comprennent d’abord les dons, à hauteur de 

135 000 euros en 2021. 75 % étaient destinés à la mission sociale. Malheureusement, seuls 

35 000 euros (sur 101 000 euros disponibles) ont été utilisés, pour 9 dossiers. Le solde utilisable 

s’établissait à 222 000 euros au 31 décembre 2021. Les fonds dédiés comprennent également 

les fonds PSD, à hauteur de 16 000 euros. Le solde au 31 décembre s’établissait à 155 000 

euros, correspondant à environ deux années de dotations. Enfin, les reports de crédits demandés 

par la Fédération à l’ANS représentent 145 000 euros.  

Louis KORMANN précise que les fonds propres au 31 décembre 2021 s’établissaient à 

3,140 millions d'euros, en légère progression par rapport à l’année précédente (3,054 millions 

d'euros). 

La Fédération a pour objectif de développer son autonomie financière au travers de deux 

approches : la première repose sur les réserves et la seconde sur la trésorerie. Les réserves ont 

progressé depuis 2019, avec un ratio d’autonomie qui s’établit dorénavant à 30 %. Si la 

Fédération devait cesser toute activité, sa durée de vie serait de 3,6 mois. Cette durée de vie 

n’était que de 2,3 mois il y a 2 ans. La trésorerie continue également de progresser, à 6,8 millions 

d'euros en 2021 (contre 5,4 millions d'euros en 2019). Cette trésorerie offre à la Fédération, si 

elle n’avait plus aucune activité, une durée de vie estimée à 8 mois (contre 6,2 mois en 2019). 

Tout ceci incite à l’optimisme pour l’avenir de la Fédération. 

Claire CHEVALIER estime, en conclusion de cette présentation, que le résultat positif supérieur 

aux prévisions et la poursuite d’une gestion sage assurent la stabilité financière de la Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre. 

Séverine IKKAWI salue Olivier Mangin, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, pour 

tout le travail qu’il a effectué au sein de la Fédération. 

Une cérémonie de remerciement est organisée pour Olivier MANGIN. 

Stéphane PRACHE, commissaire aux comptes du cabinet F-M. Richard et Associés, annonce 

qu’il certifie sans réserve les comptes 2021 de la Fédération Française de la Randonnée 

pédestre. Il précise qu’il a pu mener ses travaux dans d’excellentes conditions. Le rapport du 

commissaire aux comptes comprend un rapport sur les conventions réglementées qui n’appelle 

pas de commentaire. 

Séverine IKKAWI ouvre la parole à la salle. 

Alain BREUILLET relève qu’il n’a pas été question de droit au bail. 

Olivier MANGIN précise que la Fédération est locataire de ses locaux. A ce titre, elle verse une 

somme d’argent en dépôt au bailleur. Ce droit au bail est adossé au loyer, dont il suit l’évolution. 

C’est ainsi que le droit au bail a diminué d’environ 1 000 euros en 2021. 

Michel FURET, avant de procéder au vote des résolutions, signale plus de 90 % des inscrits 

participent à cette Assemblée Générale. Plus de 95 % des voix sont représentés. 

La résolution n°2 relative à l’approbation du rapport financier et des comptes clos au 31 décembre 

2021 est adoptée avec 100 % de voix favorables.  

La résolution n°3 relative à l’affectation du résultat de 85 873 euros en report à nouveau est 

adoptée avec 100 % de voix favorables. 
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La résolution n°4 relative aux conventions réglementées, est adoptée avec 100 % de voix 

favorables. 

III. Election au comité directeur fédéral  

1. Présentation du candidat au collège des territoires du Grand sud-est 

Le candidat se nomme Dominique SIBEUD. Il est présenté par le comité régional Auvergne-

Rhône Alpes. Dominique SIBEUD, outre différents mandats, est breveté fédéral et animateur 

dans son club. Il souhaite franchir un pas supplémentaire et apporter sa contribution au niveau 

national. Former un binôme territorial lui semble tout à fait approprié. 

Michel FURET précise que seuls les votants du Grand sud-est peuvent participer à cette élection. 

La résolution n°5 relative à l’élection de Dominique SIBEUD pour l’inter-région Grand sud-est au 

collège des territoires du comité directeur fédéral est adoptée avec 100 % de voix favorables. 

IV. Tarif des titres d’adhésion et cotisations pour la saison sportive 

2022- 2023 

Bruno LAMAURT, Président de la commission pratiques adhésion, annonce que les tarifs 

n’augmenteront pas pour la saison 2022-2023. La licence individuelle sans assurance est 

toujours à 25,40 euros, la licence familiale sans assurance à 50,80 euros, la licence associative 

non-pratiquant à 26,70 euros, la licence familiale monoparentale à 31,60 euros, la double licence 

longe-côte à 14,10 euros, la licence comité individuelle à 37 euros et la licence comité familial à 

73,80 euros. 

Les frais de gestion sont toujours de 2 euros pour une licence individuelle et de 4 euros pour une 

licence familiale. 

La répartition des produits entre les régions, les départements et le national reste inchangée. 

Le randopass est toujours à 28 euros, le randopass sport à 38 euros, la double licence sports 

adaptés/handisport à 5,55 euros, la carte baliseur avec assurance à 3,50 euros, l’attestation de 

balisage associatif avec assurance à 4,30 euros et l’opération collective de débroussaillage à 

21 euros. 

Enfin, le pass découverte 1 jour est à 2 euros, le pass découverte 8 jours à 4 euros et le pass 

découverte 30 jours à 8 euros. 

La résolution n°6 relative à l’approbation du maintien de l’ensemble des tarifs des cotisations, des 

licences et des autres titres sans changer la répartition de son produit est adoptée avec 98,86 % 

de voix favorables. 

Brigitte SOULARY annonce que les comités régionaux Nouvelle Aquitaine et Martinique ont 

décidé de se jumeler. 
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V. Présentation du plan d’actions 2022  

Jean-Claude MARIE, Vice-président, estime que pendant trop longtemps, la Fédération a vécu 

dans un entre-soi, ce qui n’est plus possible dans le monde actuel. La Fédération doit s’ouvrir au 

monde extérieur. Pour autant, elle ne peut pas tout faire. Il est donc nécessaire d’énoncer des 

priorités. Les commissions aident à définir ces priorités. Par ailleurs, les actions doivent être 

transversales. Le fonctionnement en silo n’est pas acceptable, et cela concerne aussi bien le 

siège que les comités. Enfin, les réflexions du national doivent s’enrichir des expériences et des 

apports du réseau. Cette capacité d’écoute est essentielle. 

Maryse GAUTTRON, Vice-présidente, indique que le pôle « la parole aux territoires » a été mis 

en place. Ce pôle transverse est une entité à part dans la gouvernance fédérale. Il regroupe les 

vice-présidences, la trésorerie et l’ATP, avec un comité de pilotage qui organise des rencontres. 

Ces rencontres sont essentielles pour recueillir les retours d'expérience des territoires. Tous les 

territoires ont des choses à dire et des idées à avancer. 

Jean-Claude MARIE insiste sur l’importance de développer des alliances et des partenariats. La 

Fédération a un rôle majeur à jouer dans les recherches de synergies entre les différents acteurs 

engagés dans le développement touristique. Encore une fois, la Fédération est trop longtemps 

restée repliée sur elle-même. La nouvelle mandature a commencé à l’ouvrir aux autres structures. 

La Fédération est très ciblée sur la randonnée, alors qu’il existe beaucoup d’autres pratiques. En 

outre, il est essentiel de mettre en place une veille sur les prescripteurs et les influenceurs. 

Maryse GAUTTRON rappelle que le bénévolat est l’ADN de la Fédération. Il n’est pas réservé 

qu’aux retraités. Il est donc temps de faire prendre conscience à tout le monde, notamment aux 

jeunes, qu’ils ont eux aussi quelque chose à apporter. Cela suppose qu’ils puissent le valoriser. 

En tout cas, le bénévolat apporte énormément en termes de lien social. 

La Fédération emploie environ 110 salariés. C’est trop peu, notamment dans le réseau. Pour 

l’heure, il n’existe pas vraiment de formations pour les élus des comités. Une enquête sera bientôt 

lancée afin de recueillir leurs besoins. 

Jean-Claude MARIE annonce que le lancement de l’application Ma Rando interviendra à l’été 

2022, avec un peu de retard. Cet outil doit aider à remettre la Fédération à sa véritable place. Le 

prestataire qui a travaillé sur le sujet a fait preuve d’un grand professionnalisme. Cet outil 

permettra aux comités de valoriser leurs territoires. Il leur permettra également de faire la 

promotion de leurs évènements. 

La mise en place des assises de l’édition s’échelonnera sur les années 2022 et 2023. 

La transformation digitale se poursuit. Au-delà des outils, elle se rapporte aussi aux 

comportements des personnes. 

Maryse GAUTTRON ajoute que des webinaires sont prévus en mai pour évoquer la loi sur la 

démocratisation du sport.  

Commission pratiques adhésion 

Bruno LAMAURT indique que différentes actions ont été engagées pour rendre la Fédération plus 

forte, participative et dynamique : poursuite de la dématérialisation des titres, création de 

nouveaux services pour les clubs, renforcement des liens avec les licenciés…  Un appel d'offres 

a été lancé pour trouver une nouvelle agence de communication. L’actuel contrat d’assurance 
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arrivera à échéance le 31 décembre 2023. La rédaction du cahier des charges de l’appel d'offres 

a démarré.  

Les fonds dédiés sur le PSD sont d’environ 150 000 euros. Cette somme a été répartie sur 2 ans. 

Cette année, 60 000 euros seront affectés sur les volets classiques du PSD, tandis que 

17 000 euros seront affectés sur un plan de relance. L’objectif est d’atteindre 3 520 clubs affiliés 

et 222 000 licenciés en 2022. 

La baisse des effectifs due à la crise sanitaire est un enjeu majeur. Elle a été de 1,2 % en 2020, 

puis d’environ 15 % en 2021. Certains clubs ont fermé pendant plusieurs mois, quand d’autres 

ont essayé de poursuivre leurs activités. Les premiers ont eu beaucoup de difficultés à 

redémarrer. Une nette reprise se fait sentir cette année, avec une augmentation de 7,4 % des 

licences. La Fédération ne devrait pas être loin de son objectif de 222 000 licenciés. Pour autant, 

elle n’aura pas retrouvé son niveau d’avant la crise. 

Les nouveautés de la campagne d’adhésion 2022-2023 tiennent à la charte graphique, au dossier 

d’affiliation, à la création de la série « 1 club 1 question », aux kits clubs et à la partie du PSD 

dédiée au plan de relance. 

La Fédération lancera une réflexion collective afin, entre autres, de rendre les licences plus 

attractives et de créer des nouveaux titres pour attirer de nouvelles cibles. La réflexion portera 

également sur l’affiliation des clubs, la politique tarifaire et les relations avec d’autres structures. 

Les comités et les clubs seront associés à cette réflexion. Les premières propositions pourront 

être discutées en inter-régions à l’automne. 

L’objectif de 500 000 adhérents en 2028 est ambitieux, mais pas irréaliste. Son atteinte suppose 

de travailler ensemble. Il faut d’abord fidéliser les licenciés actuels. Par ailleurs, un  certain 

nombre de clubs affiliés ne licencient pas tous leurs adhérents. Cela représente 50 000 à 100 000 

randonneurs. Le développement de nouvelles pratiques, dont la marche avec bâton, permettra 

aussi de gagner des adhérents. Les actions en matière de santé vont également dans le sens 

d’un meilleur rayonnement de la Fédération. Enfin, il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles 

formes d’affiliation. 

Sur le plan des pratiques, plusieurs axes de travail se dégagent : dispositifs de financement PSD 

et PSF, valorisation des activité de marche et de santé, travail spécifique sur les jeunes et les 

actifs, accompagnement des CRPA et des CDPA, lancement du trophée des clubs (qui 

récompensera des clubs pour leurs actions innovants), développement de la labellisation des 

clubs, relance du secteur randonnée et montagne… Ces actions supposent la mise en place de 

groupes de travail. Un groupe de travail jeunes vient d’être constitué, avec deux sous-groupes : 

scolaires d’une part, adolescents et jeunes adultes d’autre part. Un groupe jeunes actifs et un 

groupe handicap sont en cours de constitution. 

Commission formation 

Brigitte SOULARY indique que cette commission comprend de nombreux membres, qu’il est 

impossible de réunir chaque mois. Il est donc envisagé de constituer des groupes de travail et 

une cellule opérationnelle très réactive. 

Richard CARLON, Directeur technique national, précise qu’une réforme importante de la 

formation a été engagée. Les niveaux de réalisation sont différents selon les filières. Une priorité 

de 2022 consistera à achever cette réforme. Par ailleurs, la Fédération a obtenu le label Qualiopi, 

qui lui permet de s’engager dans la formation professionnelle au moyen de financements. Enfin, 

la formation sera réorganisée autour d’un pôle unique. 
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Brigitte SOULARY explique que la commission nationale formation tiendra des réunions plénières 

chaque trimestre, dont au moins une en présentiel. Elle sera chargée d’engager des réflexions 

sur les orientations stratégiques de la formation, tandis que la cellule opérationnelle traitera les 

affaires courantes. 

Le programme de travail de l’année 2022 comprend la refonte des conventions office du 

tourisme/comités régionaux/comités départementaux, l’engagement d’une réflexion sur les tarifs, 

le renforcement des procédures administratives et l’amélioration de la plate-forme de formation 

Claco. 

Richard CARLON ajoute que la certification Qualiopi permettra d’ouvrir la formation au secteur 

professionnel. Des projets sont en cours avec Cap France et le SNAM (syndicat des 

accompagnateurs en moyenne montagne). 

A court terme, la priorité consiste à achever la réforme. L’étape suivante sera la création d’un 

institut dédié à la randonnée. Cet institut serait placé sous le pilotage politique de la Fédération. 

A l’heure actuelle, il s’agit encore d’un projet, qui nécessitera une validation politique. Il pourra 

s’en suivre une ouverture vers le secteur. 

Jean-Pierre PERCY, président du comité d’Indre-et-Loire, suggère de flécher une partie du prix 

des licences vers un fonds qui serait dédié uniquement à la formation. Cette solution permettrait 

à la Fédération d’édicter des directives beaucoup plus fortes. 

Brigitte SOULARY considère qu’il ne serait pas illogique qu’une partie du prix d’une licence soit 

dédiée à la formation des animateurs, dont le travail consiste à encadrer les licenciés. 

Richard CARLON observe que cette réflexion aurait tout à fait sa place dans le groupe de travail 

sur la tarification des licences et la tarification des formations. 

Commission sentiers itinéraires 

Jean-Claude MARIE explique que la convention qui a été conclue avec l’AEVF est la méthode à 

suivre, alors que d’autres conventions seront bientôt signées (avec l’AFCC – Agence Française 

des Chemins de Compostelle) ou sont proches d’aboutir (chemins de Stevenson, chemins de 

Saint-Michel, Chemins de Saint-Guilhem). 

La commission a quatre grands sujets de collaboration :  

- le laboratoire des itinérances avec l’IPAMAC ; 

- la route de la libération, qui est un projet européen ; 

- Loire itinérance pour la mise en valeur du GR 3 entre Roanne et Gien ; 

- la coanimation de comités d’itinéraires sur les GR 65 et 653 dans le cadre de l’appel à 

projet Massif Central. 

Parallèlement, les sujets récurrents se poursuivent : redynamisation des GR, sur-fréquentation 

de certains itinéraires avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), 

déploiement de Suricate avec le Pôle Ressource Nationale des Sports de Nature (PRNSN)… 

Commission médicale 

Catherine KABANI, Médecin fédéral et Présidente de la commission médicale, rappelle qu’un 

poste est réservé à un médecin dans chaque comité. Ce médecin peut être actif ou retraité, mais 

il doit être inscrit au conseil de l’ordre ; il est élu pour 4 ans. Environ 70 médecins siègent dans 

les comités. Certaines régions et certains départements n’ont pas de médecin. 
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Le médecin de comité n’a aucun rôle de soignant. Il conseille le comité et les associations sur les 

questions de santé et de sécurité. Il assure la promotion des pratiques santé (y compris le longe-

côte et la marche nordique). Il peut participer aux formations santé et assister aux formations de 

formateurs. Il coordonne la surveillance médicale des manifestations sportives et des 

compétitions. Enfin, il assure une veille sanitaire avec la commission médicale. 

En 2021, la commission médicale a actualisé le règlement médical, finalisé l’étude sur les 

bienfaits de la pratique du longe-côte, regroupé les médecins de comité en décembre à Paris et 

accompagné la mise en place des modules de formation santé sur tout le territoire. 

Le module de formation sport sur ordonnance est une grande nouveauté de l’année 2022. La 

première formation est programmée en octobre. Elle concernera d’abord des animateurs qui sont 

impliqués dans le sport sur ordonnance. La commission médicale a également travaillé sur la 

formation des formateurs. 

Commission écologique, biodiversité et développement durable 

Alain GRIMBERT, Vice-président de la commission écologie, biodiversité et développement 

durable, indique que cette commission vise notamment à faire prendre conscience aux politiques 

et au public des enjeux en matière de dérèglement climatique, d’atteintes à l’environnement et à 

la biodiversité et de pollution. Cette commission est ancrée sur les territoires. Ses forces vives 

sont les départements, les régions et les adhérents. Ses orientations sont inscrites dans le plan 

fédéral.  

Cette commission a déjà produit un guide méthodologique sur l’organisation des manifestations 

de protection de l’environnement. Elle a formulé des recommandations aux clubs pour les 

manifestations orientées (journée nationale sur les zones humides, journée internationale des 

forêts, fête de la nature). La commission a également établi une charte des 15 engagements éco-

responsables. Enfin, elle mène des actions de lobbying. 

La protection des chemins est évidemment un axe majeur de la commission, ce qui renvoie à la 

loi 3DS sur la modification du code rural. 

Cette commission a un véritable rôle de lanceur d’alerte à jouer en matière de protection de la 

biodiversité. 

Brigitte SOULARY signale que la commission écologique, biodiversité et développement durable 

est appelée à devenir statutaire, comme les commissions précédentes. 

VI. Focus sur…. 

1. Les relations internationales 

Sophie CHIPON explique que les initiatives internationales sont foisonnantes partout sur le 

territoire. La commission nationale sur les relations internationales et l’outre-mer résulte d’un 

appel à candidatures. Le caractère international ne consiste pas uniquement à attirer des 

étrangers en France. Il s’agit également d’être présent sur les grands rendez-vous qui se 

déroulent à l’étranger. Le bureau exécutif de la fédération européenne de randonnée est 

évidemment très éclectique. Travailler ensemble suppose d’être attentif aux logiques 

comportementales et aux cultures des autres pays. Ce n’est pas toujours simple, mais c’est 

possible dès lors que personne ne cherche à imposer ses vues. Cela n’empêche pas chaque 
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pays, dont la France, de faire valoir ses talents. C’est ainsi que l’extension du concept « Mon GR 

préféré » est envisagé à l’échelle européenne d’ici 2 ans. En outre, un groupe de travail européen 

est en passe d’être créé autour de la marche en ville. 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est représentée au bureau exécutif du 

CNOSF, au milieu de fédérations majoritairement olympiques. Bien qu’elle ne soit pas elle-même 

olympique, la Fédération y trouve une véritable écoute et une vraie résonnance. Cela prouve 

qu’elle a des atouts, surtout dans le contexte de fin de crise sanitaire puisque tout le monde, 

Français comme étrangers, a redécouvert la randonnée. La Fédération a des valeurs à porter. 

2. Le comité d’éthique et de déontologie  

La présentation est effectuée par Christiane LONCHAMP, Présidente et Michèle GENDROT, 

membres du comité. 

La loi impose aux fédérations sportives de mettre en place une charte et un comité d’éthique et 

de déontologie. Charte que la Fédération Française de la Randonnée Pédestre a adopté lors de 

son Assemblée Générale 2021.  

Les trois missions essentielles du comité d’éthique et de déontologie consistent à faire respecter 

la charte et les règles d’éthique au niveau des comportements, de la mixité, de l’honorabilité et 

de la lutte anti-dopage, à conseiller et accompagner les acteurs de la randonnée et à gérer les 

conflits d’intérêt. 

Ce comité recueille les doléances, instruit les dossiers et informe le comité directeur fédéral. Le 

référent violence peut être saisi. Lorsqu’un dossier n’est pas de son ressort, le comité donne un 

avis aux intéressés après enquête. Le comité est un organe consultatif qui n’a pas pouvoir 

décisionnaire. 

Les acteurs de l’éthique et de la déontologie sont les pratiquants (qui s’engagent à accepter les 

règlements sportifs de la Fédération), les institutions fédérales (qui s’engagent à respecter et à 

faire respecter les valeurs de la Fédération), les dirigeants (qui s’engagent à valoriser l’image de 

la randonnée), les encadrants (qui s’engagent à enseigner le code moral de la Fédération et à 

lutter contre toute forme de violence et de discrimination), les compétiteurs (qui s’engagent à 

accepter les résultats) et les officiels (qui s’engagent à faire preuve de maîtrise de soi et 

d’impartialité). 

Le comité d’éthique peut être saisi en cas de réclamation contre une personne identifiée ou pour 

une demande d’avis consultatif. Un document de saisine sera mis en ligne sur le site fédéral. 

3. La commission mobilités actives et marche en ville 

Frédéric BROUET, Président de la commission mobilités actives, indique que cette commission, 

qui est composée de 30 personnes, a tenu sa première réunion le 30 mars. Elle ne s’interdira pas 

de faire appel à d’autres personnes, selon ses besoins. 

Cette commission réaffirme la position de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sur 

les grands sujets de société que sont la transition écologique, le bien-être, la santé et le tourisme. 

La Fédération doit s’ouvrir à d’autres perspectives. 

La commission souhaite travailler de manière transversale, en ayant recours à tous les services 

et toutes les commissions. Tout en s’appuyant sur les succès enregistrés par la Fédération depuis 
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70 ans, elle entend positionner cette dernière en tant qu’acteur reconnu au sein des mobilités 

actives et de la marche ville. 

Toutes les initiatives locales et toutes les expériences sont des modèles en puissance. Certains 

territoires ont mené des expériences formidables. Malheureusement, ces expériences 

s’éteignent, alors même qu’elles devraient émerger. 

Il est important de noter que le Plan Sportif Fédéral peut être mis au service de la création 

d’itinéraires urbains et périurbains et d’actions avec les transports publics. 

Le collectif Place aux piétons vise à additionner les compétences, à rendre visibles les demandes 

du plan national marche, à faire remonter l’avis des piétons et à développer des actions 

coordonnées. Ce collectif doit également jouer un rôle de lobby. Le plan d’actions 2022 comprend 

la consolidation et l’élargissement de ce collectif. Il comprend également le lancement de la V2 

du baromètre des villes et des villages marchables, l’élaboration et l’exécution d’un plan de 

communication institutionnel et le développement des balades à roulettes. 

VII. Présentation du budget prévisionnel 2022 

Grégorie LARTIGOT, Directeur général, explique que ce budget 2022 a été élaboré sur une base 

de partage, de transparence et de collégialité. La note de cadrage a été diffusée en septembre 

2021. Les services, les commissions et les élus référents se sont ensuite réunis en octobre et 

novembre pour mener un travail collaboratif de préparation. Un comité directeur « spécial 

budget » a été organisé les 16 et 17 novembre 2021 pour permettre aux administrateurs et aux 

équipes fédérales de travailler ensemble autour de 10 ateliers thématiques. Toutes les personnes 

qui ont contribué à la réalisation de ce budget sont à remercier. 

Les orientations budgétaires 2022 ont été validées en bureau le 7 décembre 2021, puis en comité 

directeur les 15 et 16 décembre. Des ajustements et des corrections ont été apportés en janvier-

février 2022 avec l’ensemble des services fédéraux. Le bureau a confirmé le budget prévisionnel 

le 8 mars et le comité directeur validé une semaine plus tard. 

Ce budget est évidemment en lien avec le plan fédéral 2021-2028. Les consultations ont été 

systématisées pour toutes les dépenses et tous les investissements de la Fédération. 

Claire CHEVALIER annonce que le résultat prévisionnel est négatif de 455 000 euros, avec 12,1 

millions d'euros de produits et 12,5 millions d'euros de charges. 

Le budget est basé sur trois éléments clés : 

- la redynamisation des activités et des pratiques après deux années de pandémie ; 

- la progression de la commercialisation des itinéraires (avec un objectif de 70 topos) ; 

- des investissements RH. 

En 2021, les investissements se sont élevés à 17 000 euros, pour une prévision de 350 000 

euros. En 2022, la prévision s’établit à 528 000 euros. L’application fédérale Ma Rando est un 

investissement stratégique financé uniquement sur fonds propres. Elle engage 205 000 euros de 

charges et 145 000 euros d’investissements. 

La formation est un autre sujet important (inscrite à hauteur de 120 000 euros au budget 2022), 

de même que l’accompagnement du réseau, l’ouverture vers l’extérieur (qui s’est traduite par la 

création d’une direction des relations extérieures et le développement de nombreux partenariats) 
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et le lancement des assises de l’édition (qui se dérouleront tout au long de l’année 2022 au travers 

de 9 phases/ateliers). 

De nouvelles actions sont prévues dans les secteurs du tourisme, du développement durable et 

des mobilités actives, tandis que les investissements informatiques se poursuivront. 

Ce budget est basé sur la solidité économique de la Fédération, dont la situation est saine. Il a 

pour objectif de répondre aux attentes de tous (clubs, comités, licenciés, pratiquants, etc.). 

Séverine IKKAWI ouvre le débat à la salle. 

Aucune question n’est posée. 

La résolution n°7 relative à l’approbation du budget prévisionnel 2022, qui prévoit un résultat 

déficitaire de 455 493 euros, est adoptée avec 96,88 % de voix favorables. 

VIII. Réforme des statuts 

Lexie BUFFARD rappelle que la Fédération est une association dont les règles de fonctionnement 

sont définies par des statuts. Ces statuts doivent être strictement appliqués.  

Les statuts actuels montraient des signes de faiblesse depuis quelque temps. Une mission de 

refonte des statuts fédéraux, règlement intérieur et statuts types des comités a été validée en 

comité directeur en février 2021 dans l’objectif de mettre à jour les textes, de clarifier la rédaction 

et de prendre en compte la loi visant à démocratiser le sport en France. Pour cela, l’équipe 

opérationnelle du siège est accompagnée par le centre de droit et d’économie du sport de 

Limoges. 

L’adoption des nouveaux textes est prévue lors d’une Assemblée Générale extraordinaire qui se 

tiendra le 14 novembre 2022. 

Par ailleurs, la loi du 24 août 2021 a mis fin à la tutelle de l’Etat sur les fédérations sportives. En 

conséquence, un agrément doit être accordé par le ministère. Chaque fédération doit se doter 

d’une stratégie nationale visant à promouvoir et à préserver les principes et objectifs de 

l’engagement républicain. De ce point de vue, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

est en règle. 

IX. Questions diverses 

Lexie BUFFARD assure qu’il sera répondu par écrit à toutes les questions qu’ont adressé les 

comités départementaux et qu’un document, reprenant l’ensemble des questions et réponses qui 

y seront apportées, sera annexé au procès-verbal de la présente assemblée générale 

X. Clôture 

Madeleine LEBRANCHU se félicite que toutes les équipes (élus, salariés et bénévoles) soient 

pleinement mobilisées pour mettre en œuvre le plan fédéral 2021-2028. De grandes actions sont 

prévues en 2022. La volonté affichée d’une politique d’ouverture (vers les territoires, l’innovation, 

l’extérieur et de nouveaux développements) est une grande ligne directrice de l’année. La 
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Fédération Française de la Randonnée Pédestre doit s’ouvrir et s’adapter aux évolutions 

sociétales. Il s’agit d’un programme vaste et ambitieux. Le défi est important. C’est collectivement 

qu’il sera relevé. 

L’ordre du jour étant épuisé, Brigitte Soulary clos la séance à 17 h. 
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