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Arlette Jamoneau et Monique Ludovic : 35 ans de bénévolat au sein du Comité
Départemental de la randonnée pédestre des Deux-Sèvres.
Le 1er septembre 2018 à La Forge à Fer à la Peyratte, les administrateurs du Comité départemental de
la randonnée pédestre des Deux-Sèvres se sont retrouvés pour mettre à l’honneur la trésorière et la
trésorière adjointe qui ont œuvré bénévolement au comité directeur durant 35 années consécutives.
De par leur fonction et leur investissement, elles ont contribué à la vie du Comité qui occupe au sein
de la Fédération le 10ème rang, compte 38 associations affiliées et 2930 licenciés.
Outre sa fonction de trésorière au CDRP 79, Arlette Jamoneau a occupé de nombreux postes :
trésorière au Comité Régional Poitou Charentes, vice-présidente du Comité Départemental, et
Présidente de son club.
Monique Ludovic a occupé des fonctions de trésorière adjointe, de secrétaire, de balisage, dans
l’organisation des manifestations tant au niveau départemental que régional.
C’est un noble engagement de leur part qui mérite d’être montré en exemple.
Etaient présents Roland Girard, 94 ans, Vice-Président honoraire du Comité, délégué CNSGR,
Dominique Bonnet, Président du CDRP pendant 13 ans, Roseline Roussiasse pendant 8 ans, Sylviane
Mounier Présidente en exercice, et Didier Babin, Vice-Président de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre.
Pour consulter quelques photos, cliquer sur ce lien

07 octobre 2018 : Journée Départementale de la randonnée pédestre
Le Comité Départemental de la randonnée pédestre joue un rôle important de promotion de notre
territoire et de valorisation des itinéraires de randonnée pédestre. Dans ce cadre, le Comité organise
chaque année depuis 1980 une journée départementale de la randonnée pédestre en s’appuyant sur
une association fédérée.
En 2018, le dimanche 7 octobre, cette journée se déroulera au départ de l’Abbaye Royale de Celles sur
Belle.
Cette année, c’est l’association des randonneurs cellois et son Président Jacques Pierre qui a concocté
les itinéraires, assurera l’encadrement et la sécurité sur toutes les randonnées pédestres, proposé de
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faire connaitre le Promenoir poétique, écouter dans l’église Abbatiale un concert de plusieurs œuvres
à l’orgue inauguré le 5 mai 2018.
Des membres des lecteurs en Celles et des Ecrits de la Belle accompagneront les randonneurs DeuxSèvriens dans leur découverte du Promenoir poétique.
Parmi les œuvres jouées à l’orgue, La Marche des rois de Bizet, la Sarabande de Haendel, l’Hymne à la
joie de Beethoven, Que ma joie demeure de JS Bach, la Cantate de Claude Daquin.
Enfin, situé sur le site de l’Abbaye Royale, le musée de motos anciennes sera ouvert : ce sera l’occasion
de découvrir des motocyclettes d’exception regroupées par un amateur.
Le programme de la journée offre ainsi au marcheur un large choix de randonnées (pédestres, marche
nordique, rando challenge®) et de découverte de notre patrimoine et notre environnement.
Pour en savoir plus, consultez le programme détaillé sur le site du Comité Départemental.

Les Fiches randonnées :
Les fiches randonnées en Deux Sèvres, conçues depuis plusieurs années en partenariat avec le Conseil
Départemental, sont désormais accessibles sur le site internet du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre. Vous pouvez ainsi consulter les fiches, les télécharger et préparer vos prochaines
sorties. La rubrique Itinéraires du site internet contribue à vous faire découvrir notre patrimoine
commun et à valoriser les sentiers de notre département.
Pour les visualiser, cliquez ici.

GR@ccess :
Depuis avril 2018, la FFRandonnée propose un nouveau service accessible à partir du site Mon GR à
savoir GR@ccess
Il s'adresse à tous les randonneurs pour leur permettre de préparer leurs randos ! Les parcours
proposés à travers GR@ccess sont le fruit du travail de tous les bénévoles, baliseurs, collecteurs,
gestionnaires numériques qui contribuent quotidiennement au développement de notre outil et
patrimoine partagé : la BDRando et les itinéraires GR®.
N’hésitez pas à en parler lors du renouvellement des licences 2018-2019 et à proposer ce nouveau
service
Pour en savoir plus et prendre éventuellement un abonnement, cliquez ici.

Le nouveau cursus de formation :
Le cursus « Pratiquer et Animer une randonnée » devrait être mis en place dès 2019. De nouveaux
stages remplaceront le module de base, les stages animateurs de niveau 1 et 2, les stages de Marche
Nordique.
Le 07 juillet dernier, la commission formation du département a reçu Dominique Noblet, président de
la CRF Nouvelle Aquitaine ainsi que les formateurs des départements des ex-régions Poitou Charentes
et Limousin. Ensemble, ils ont travaillé à la mise en œuvre des futurs stages d’animateurs de randonnée
pédestre : animateurs de proximité et animateurs brevetés.
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La réunion des Présidents de novembre sera l’occasion de présenter plus en détail cette évolution
(l’organisation, de nouveaux acteurs, le tarif...) et de répondre à vos interrogations.
La Fédération a également lancé une réflexion sur l’évolution du cursus de formation « BAN »
(balisage, aménageur, collecteur et gestionnaire numérique).

Les prochaines journées d’informations et de formations :
Un stage d’initiation à l’utilisation du GPS est organisé le 27 octobre prochain à VERRUYES.
Une journée d'information sur l’utilisation du site fédéral de gestion à l'attention des présidents et
responsables d'adhésions dans les clubs aura lieu le 25 octobre au CDOS 79 à NIORT.

Une nouvelle rentrée sportive :
Une nouvelle saison sportive a débuté depuis quelques jours et les clubs reprennent leurs activités, se
préparent à se ré affilier, à accueillir leurs anciens adhérents, à en recruter de nouveaux, à distribuer
les licences, les abonnements au magazine fédéral Passion Rando.
Cette nouvelle saison sportive apporte quelques nouveautés : la transformation de la Randocarte et
du PassGR en 2 nouveaux titres, la Licence Comité et le RandoPass.

Pour en savoir plus, consulter le site du Comité Départemental.

Toutes ces informations sont accessibles sur le site du CDRP 79
(www.rando79.fr)

N’hésitez pas à les consulter
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