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Bénévole employeur et
employeur bénévole

D

ans toutes associations le moteur qui fait avancer, c’est le
bénévolat. Un bénévole est celui qui fait quelque chose sans
être rétribué pour le travail exécuté.

Vice-Président
FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine

Gérard Iszraelewicz

Beaucoup d’associations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles.
Mais certaines structures sont devenues si importantes que les
bénévoles seuls ne peuvent plus assurer le fonctionnement.
Certaines tâches sont si chronophages que recours à une aide
extérieure devient indispensable.
Dans le cas où le transfert est mono tâche vous choisirez plutôt
de la prestation de service. Dans le cas où vous avez plusieurs
tâches à exécuter vous opterez plutôt pour le recrutement d’un
salarié, et vous devenez un bénévole employeur.
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Devenant bénévole employeur vous devenez ipso facto
employeur bénévole.
Employeur vous vous devez d’avoir une attitude professionnelle
avec votre ou vos salariés, alors même que vous demeurez un
bénévole, c’est-à-dire un non professionnel. Voilà la première
ambiguïté qui se présente. Autre écueil dont il faut se méfier, les
salariés sont là pour aider les bénévoles dans leurs tâches mais
pas pour faire la totalité des tâches à leur place.
Un président ne peut transférer sa responsabilité. Même si la tâche
accomplie est faite par quelqu’un d’autre, il reste responsable de
ce qui a été fait.
Nombre d’entre nous ont eu dans leur vie professionnelle des
responsabilités de chef de service, mais être patron, c’est très
différent. Le chef de service a une responsabilité limitée, le patron
a une responsabilité totale.
Il y a cinquante ans, avoir des fonctions bénévoles c’était un
loisir, une détente et presque un amusement. Aujourd’hui
certaines tâches demandent une professionnalisation qui peut
être une des causes de la difficulté à trouver des bénévoles dans
les associations.
Oui, l’employeur bénévole est souvent un professionnel non
rémunéré !
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Séjour itinérance en juillet
à Cauterets

Week-end estival montagne
à l’Aberouat
Le site magnifique, de l’Aberouat (Lescun /
Pyrénées-Atlantiques) a accueilli 32 randonneurs
de Nouvelle-Aquitaine pour un séjour d’été dans
une ambiance joyeuse et chaleureuse.

Les actualités passées

Le groupe s’est scindé en trois niveaux et chacun
a pu, à son rythme, découvrir les beautés
pyrénéennes.
Un groupe de 13 personnes de plusieurs
départements de la Nouvelle-Aquitaine dont 3
animateurs se sont donnés rendez-vous pour
trois jours de randonnée du côté de Cauterets
dans les Pyrénées.
Le groupe prend d’abord la direction de la
vallée du Lutour pour une première destination
jusqu’au refuge d’Estom et son magnifique lac.
Le lendemain, le groupe se lève tôt pour
atteindre le refuge Wallon et profiter d’une
bonne baignade rafraîchissante dans le torrent
Au troisième jour après le parcours des 3 lacs
le groupe toujours homogène, est accueilli au
refuge du Clot par un pot de bienvenue.
Le dernier jour les marcheurs rejoignent
Cauterets par le chemin des cascades toujours
très apprécié par les randonneurs.
Remerciements à Bernard, Sylvie et Michel
pour leur encadrement d’animateurs bénévoles
ainsi que la commission Pratiques-AdhésionsManifestations de nous avoir permis de faire
aboutir ce projet.

Temps magnifique et très belles randonnées
le premier et le second jour. Le soir un pot
d’accueil a permis aux marcheurs de faire mieux
connaissance.
Le dimanche, une pluie persistante a fait fuir une
partie des randonneurs mais les 17 plus courageux
partent pour une randonnée de 4 heures. Le
pique-nique, tiré du sac fut pris autour d’une table
du parking de l’Aberouat puis repartir vers Lescun,
se réchauffer autour d’un café avant de se séparer.

Balades en Corrèze

Le Rando Challenge® Régional s’est déroulé
le 08 mai 2019 à Audrix en Dordogne.
Equipe première : ASPTT Marmande 1

La 11è édition des balades en Corrèze qui s’est
déroulée entre le 7 juillet et le 29 août a connu
cette année un beau succès auprès des corréziens
et de quelques touristes. En partenariat avec
le Conseil Départemental, pas moins de six
animateurs du Comité de Randonnée Pédestre
de la Corrèze ont encadré chacune des 19
balades prévues au programme de l’été.

Un Rando Challenge® Départemental a eu
lieu le 18 mars 2019 à Tabanac en Gironde.
Equipe première : CEUX du Bassin (Arcachon)

L’édition 2019 a permis à près de 2000
marcheurs de découvrir des facettes originales
voire insolites de ce beau département.

Les Rando Challenges®

Ces balades thématiques, accessibles à tout
public sont l’occasion de faire découvrir une
Corrèze insolite et malgré la canicule elles se
sont déroulées dans d’excellentes conditions
(marches le matin).

L’équipe et les organisateurs à AUDRIX
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Stage de découverte
montagne pour les
animateurs et les
responsables associatifs
affiliés.

Séjours à venir

Séjour découverte
montagne hivernale
du 24 au 26 janvier
à Luz-Saint-Sauveur (65)
Séjour découverte montagne hivernale avec des
animateurs diplômés, en pension complète à
Luz-Saint-Sauveur.
La raquette à neige : née pour se déplacer en
milieu enneigé, elle est devenue un sport de
loisir apprécié et de plus en plus pratiqué dans
les associations affiliées de la FFRandonnée.
Séjour ouvert à tous, licenciés associatifs
FFRandonnée ou licenciés par licence comité.
Location possible de raquettes.
Prix par personne : licencié associatif 160€
		
licence Comité 180€
Location possible de raquettes.
Inscription jusqu’au 10 janvier 2020.
Renseignements : Françis Junqua 06.26.35.25.25
Email : nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr

Découverte montagne hivernale
Du jeudi 2 au dimanche 5 avril 2020 à Gèdre
(Pyrénées-Atlantiques, à côté de Gavarnie).
Programme : rappel sur les préconisations à
appliquer pour la randonnée en montagne et
propositions de randonnées accompagnées et
animées par des formateurs.
• Prise en charge des frais de déplacement
(privilégier le covoiturage).
• Prise en charge à 50% des frais de séjours.
• Nombre de places limité à 15 par séjour.

Découverte montagne estivale
En juin (date non encore précisée) à Lescun
(Pyrénées-Atlantiques) au gîte de l’Aberouat.
Programme : rappel sur les préconisations à
appliquer pour la randonnée en montagne et
propositions de randonnées accompagnées et
animées par des formateurs.
• Prise en charge des frais de déplacement
(privilégier le covoiturage).
• Prise en charge à 50% des frais de séjours.
• Nombre de places limité à 15 par séjour.
Renseignements :
Françis Junqua 06.26.35.25.25
Email :

nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr
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La parole donnée aux salariés
Les premiers concernés l’avaient réclamée, le Comité Régional a accepté de
l’organiser : le 3 octobre dernier s’est déroulée la 1ère journée des salariés des
comités de randonnée pédestre de Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre

U

ne petite salle de la Maison régionale des sports, à Talence. Café, thé, viennoiseries, table en
U, le décor est connu. Nous sommes le 3 octobre 2019, la matinée débute à peine, et nul ne
mesure à quel point les heures qui viennent vont marquer les esprits de ceux qui les auront
vécues.

Alain Martin, président du comité régional, a très vite mis tout le monde à l’aise : « je
vous propose que nous échangions tous ensemble, vous les salariés des comités et nous les
représentants du comité régional. Puis, comme vous l’avez souhaité, nous nous éclipserons afin
que vous puissiez profiter d’un moment où vous pourrez vous dire absolument tout ce que vous
avez envie de vous dire ».
Ces propos introductifs, en forme de « la », ont donné le ton d’une journée placée sous le sceau
de la confiance et de la solidarité.
C’était entendu ainsi : cette journée devait être celle des salariés, et, en effet, elle le sera. Pas une
minute n’est passée sans que les 6 salariés venus de 5 départements - ainsi que les 2 salariées du
Comité régional – n’aient été au cœur des échanges.

De gauche à droite :
Gérard Iszraelewicz (Vice-Président CRRP), Raymond Bureau ( CRRP ),
Martine Mazin ( CDRP Lot-et-Garonne), Alain Martin ( Président CRRP ),
William HAY ( CDRP Dordogne ), Charline Patrouillaut ( CDRP Gironde),
Caroline Mounier ( CDRP Charente ), Laëtitia Bonne (CRRP Nouvelle-Aquitaine ),
Adrien Bachellier ( Conseiller Territorial FFRandonnée ),
Audrey Remy ( CDRP Pyrénées-Atlantiques ), Gaëlle Andrieu ( CRRP Nouvelle-Aquitaine ),
Gérard Séguéla ( CRRP ), Sandro Sardinha ( CDRP Gironde ).
Nouvelle-Aquitaine Rando #6 / page
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Des demandes récurrentes

Rencontre

ace aux élus régionaux et à Adrien Bachellier,
de la Fédération, les salariés ont su raconter
leur métier. Chacun avec ses mots, avec sa
personnalité. Avec, à chaque fois, la volonté
d’être force de propositions.
Pour gagner en efficacité dans l’accomplissement
de leurs missions, les salariés ont formulé
quelques vœux. Parmi les demandes récurrentes,
on peut noter :
• revoir les fiches de postes puis respecter les
missions listées
• travailler à améliorer les relations entre les
salariés et les élus bénévoles en cadrant mieux
les modalités des échanges (notamment en
terme de respect des horaires des salariés)
• favoriser la mise en place de binômes salariéélus pour gagner en crédibilité auprès des
partenaires publics et privés
Il faut souligner que ces demandes ont été
formulées avec un profond respect vis-à-vis
des élus, au statut de bénévoles, comme cela a
été souligné à plusieurs reprises par les uns et
les autres.

L’

Une parole libérée
un des moments forts, et très attendu, de
cette journée fut celui du temps de parole
« libre », entre les salariés.

Sans entrer dans les détails par souci de
confidentialité, on peut dire de ce moment
qu’il fut probablement libérateur. En ouvrant
les vannes des anecdotes en tout genre et des
expériences vécues sur le terrain, chacun des
salariés a contribué à faire de cette somme
d’individualités réunies autour d’une table une
véritable équipe, solidaire et soudée.
Clairement, il y aura eu un avant et un après
ce temps de parole libre.
Ce moment de liberté absolue couplé aux
échanges constructifs avec les représentants
du Comité régional a ouvert la voie à une
proposition forte : et si les salariés créaient
un outil validant cet esprit d’équipe tout juste
révélé ?

A

Vers un partage des compétences

insi est née l’idée d’un tableau qui listerait
les compétences des uns et des autres.
Le but : lorsqu’un salarié se trouvera en
difficulté sur une problématique précise, il lui
suffira de jeter un œil à ce tableau pour savoir
si le salarié d’un autre comité possède des
compétences susceptibles de solutionner la
problématique. Si tel est le cas, il suffira d’un
coup de fil pour que le problème initial n’en
soit plus un.

En guise de conclusion, le représentant
fédéral Adrien Bachellier, enthousiaste, a
chaleureusement félicité les protagonistes
pour la pertinence des échanges et la force de
leurs propositions.
D’autres journées des salariés devraient être
organisées, puisque la perspective de nouveaux
échanges constructifs n’effraie personne. Bien
au contraire !
Nouvelle-Aquitaine Rando #6 / page
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Inter-Régions : des échanges constructifs autour du
Plan FFRandonnée
Les 16 et 17 novembre, Nîmes accueillait l’Inter-Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
L’occasion d’évoquer le Plan FFRandonnée 2021-2028.
Vers un nouveau Plan Sportif Fédéral (PSF)

T

ous les ans, les élus bénévoles des comités
départementaux et régionaux profitent de
l’Inter-Régions pour s’exprimer, en présence
des représentants nationaux. Et les discussions
sont clairement constructives.

La Directrice Technique Nationale Fabienne
Venot et le vice-président de la FFRandonnée
Jean-François Solas ont évoqué le futur
Plan Sportif Fédéral. Il devra répondre aux
objectifs fixés par l’Agence Nationale du
Sport, créée en avril 2019 et qui regroupe
l’État, fédérations, collectivités et acteurs
économiques et sociaux. Le nouveau
système de financement favorisera les clubs
et les comités les plus dynamiques. Nous en
reparlerons dans un prochain numéro.

Reportage

Les 16 et 17 novembre, à Nîmes, tous ont
échangé sur le programme numérique, les
grands projets régionaux, la formation des
salariés, les nouveaux cursus de formation, etc.
Et sur un dossier crucial pour l’avenir : le Plan
FFRandonnée 2021 – 2028, dont on sait déjà
qu’il va s’articuler autour de deux thématiques
transversales : la santé et l’environnement.
« Dès 2018, nous avons souhaité associer le
plus grand nombre de bénévoles de tous les
échelons à la construction de ce plan, à travers
des réunions, des ateliers, un site internet
dédié, etc. », a indiqué Lydie Charpentier,
secrétaire générale de la FFRandonnée.
L’Inter-Régions fut une occasion de plus
pour les élus bénévoles d’échanger autour de
propositions. Elles furent nombreuses. Sans
être exhaustif, citons : inciter les associations
de randonnée non affiliées à rejoindre la
fédération, créer une licence temporaire pour
les pratiquants occasionnels, utiliser le GPS
comme outil de guidage et valoriser les traces
.gpx créées par les adhérents, imaginer des
formats ludiques associant diverses pratiques
sur un même itinéraire (par exemple, enchaîner
marche nordique et marche aquatique), etc.
Le point commun de l’ensemble des
propositions : elles impliquent toutes de
s’ouvrir vers l’extérieur. Ce qui ne déplaît pas
vraiment à Lydie Charpentier : « Nous devons
nous ouvrir, pour aller chercher le pratiquant
libre et convaincre de nouveaux partenaires de
soutenir nos actions ».
Le Plan FFRandonnée 2021 – 2028 doit être
validé en mars 2020.

L’Inter-Régions fut aussi l’occasion
de découvrir le centre de Nîmes et
ses incontournables arènes.

L’Inter-Régions 2020 se déroulera
à La Souterraine, en Creuse,
probablement en octobre. Et Pau
(Pyrénées-Atlantiques) pourrait
abriter le congrès national de la
FFRandonnée en mars ou avril 2021.
Nouvelle-Aquitaine Rando #6 / page
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Comité Régional Nouvelle-Aquitaine
Assemblée Générale - Samedi 7 mars 2020
Niort (Deux-Sèvres)

Renseignements auprès de vos Comités Départementaux

Fédération Française

Assemblée Générale - Samedi 28 mars 2020
Créteil (Val-de-Marne)

Creuse :

TC : Tronc Commun -

Les TC sont les stages présentiels
indispensables pour suivre les CARP ou les BF sauf à en être dispensés dans
certains cas tels ceux possédant un ex SA1. Dates susceptibles d’évoluer.

9 janvier - Sorges (24)
18 janvier - Pau (64)
24 janvier - Sorges (24)
25 janvier - Cocumont (47)

25 janvier - Niort (79)
1er février - Talence (33)
6 février - St-Yrieix (16)
15 février - Limoges (87)

CARP : Certificat Animateur de Randonnée de
Proximité - Attention : les dates des stages ne sont pas encore
officielles, elles changent régulièrement.

Infos : https://creuse.ffrandonnee.fr/ - 06 79 56 07 22

Dimanche 8 mars 2020
Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Le Grand Huit Toulois

Randonnées 10, 15, 20, 30, 40 et 50 km
Renseignements, inscription : 06 87 53 55 88

Dimanche 5 avril 2020 - Cheniers
La Chéniéroise
Randonnées 8, 12, 16 et 20 km
Renseignements : 06 77 45 17 40

Deux-Sèvres

Formations régionales

4 avril - Artigues (33)
4 avril - Bugeat (19)
16 avril - St-Yrieix (16)

18 avril - Sorges (24)
16 mai - Pau (64)

Brevet Fédéral - Animateur de Randonnée

Cadouin (24) - Initial : 18, 19 mars / Validation : 27, 28 juin
St-Secondin (86) - Initial : 27, 28 mars / Validation : 4, 5 juillet

Brevet Fédéral - Longe côte - Marche Aquatique

Royan (17) - Initial : 18, 19 avril / Validation : 27, 28 juin

Brevet Fédéral - Marche Nordique
Eymouthiers (16) - Initial : 16, 17 mai / Validation : 3, 4 octobre

:

Infos : https://www.rando79.fr/ - 05 49 28 25 88

Dimanche 5 avril 2020
Beauvoir (Moulin de Rimbault)
Rando Challenge® régional
Rando Challenge® Découverte

Dordogne :

Infos : https://rando24.com/ - 05 53 53 71 46

Dimanche 7 juin 2020
Saint-Amand-de-Coly
Rando Challenge® départemental
Rando Challenge® Découverte

Spécialité Milieu Nordique Enneigé
18 - 19 janvier 2020 - Arette (64)

Animateur Milieu Alpin Enneigé

1ier niveau - 31 janvier 2020 au 3 février - Camurac (11)
2ème niveau - 26 au 29 mars 2020 - Gavarnie (65)

Animateur Montagne

Commun Montagne - 7 au 10 mai 2020 - Lescun (64)
Animateur Montagne - 11 au 14 juin 2020 - Auzat (09)

Gironde :

Renseignements :
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr

Dimanche 29 mars 2020 - Bassens
Fête de la randonnée :
Rando Challenge® départemental
Rando Challenge® Découverte

Ils nous ont rejoint

Infos : https://gironde.ffrandonnee.fr/ - 05 40 05 01 00

Randonnées : 18km et 9km
Animations diverses (8h à 17h)

Samedi 4 avril 2020 - Artigues Près Bordeaux
Faisons un pas de géant contre le cancer
Randonnées 6 ou 10 km, ouvert tout public. RdV à 9h

Jeudi 16 avril 2020 - Bouliac
Rando pour tous handicap

Randonnée en mixité avec les sportifs en situation de
handicap mental. RDV à 10h

Lot-et-Garonne :

Infos : https://www.randolotetgaronne.net/ - 05 53 48 03 41

Dimanche 29 mars 2020
Vianne
Rando Challenge® départemental
Rando Challenge® Découverte
Dimanche 26 avril 2020 - Fumel
les 47 km du 47

Haute-Vienne

:

Infos : https://haute-vienne.jimdo.com/ - 06 78 37 26 25

Dimanche 12 avril 2020
Javerdat
Rando Challenge® départemental
Rando Challenge® Découverte

•

NATURE RANDO CHATEL
FAMILY ET GOURMANDISE (17)

27/05/2019

•

BON PIED, BON OEIL 33 (33)

28/05/2019

•

LE FIL BLEU ECOLE DE SURF PARLEMENTIA (64) 23/08/19

•

LES MARCHEURS DU CAP DE GASCOGNE (40) 18/09/19

•

J.S.S.S.C Section randonnée (33)

20/09/19

•

AGV Vignes de Sauternes (33)

20/09/19

•

RANDO VAL DE LIVENNE (33)

08/10/19

•

GYM ET RANDO DU BRION (33)

08/10/19

•

AMICALE DU FOYER RURAL DE LOURDOUEIX(23) 10/10/19

•

ACL ST-MARTIAL-DE-GIMEL (19)

15/10/19

•

RANDO SANTE BERGERAC (24)

15/10/19

Ils ont obtenu le label
Rando Santé®
•

CLUB DE RANDONNÉE DU PUY DES 3 CORNES (23)

•

FONTCOUVERTE EN MARCHE (17)

•

RANDO GOISE (79)

•

AMICALE DES RANDONNEURS DU PERIGORD VERT (24)

•

LES PERIPATTES (24)
Nouvelle-Aquitaine Rando #6 / page

7

R NDO
Eric Couturier invite les
randonneurs des Deux-Sèvres
à se jeter à l’eau !
Peut-on pratiquer le longe côte - marche aquatique
sans habiter à proximité immédiate de la mer ou
de l’océan ?
Pour Eric Couturier, la réponse est clairement
oui. Rencontre avec un personnage déterminé à
imposer cette pratique dans les Deux-Sèvres.

E

Portrait

n fanatique des défis en tout genre, Éric
Couturier n’a pas mis longtemps à se laisser
convaincre : oui, il est tout à fait possible,
au cœur des Deux-Sèvres de pratiquer le longe
côte - marche aquatique. Lui dit « marche
aquatique » car « ici, il n’y a pas de côte ! »
Après une carrière dans le commerce, des petits
marchés à la grande distribution, le jeune
retraité, déjà adepte de la course à pied et de la
marche nordique, a cherché quel défi pourrait
lui permettre d’occuper ses journées.
L’infatigable marcheur a d’abord consacré toute
son énergie à faire campagne pour un candidat
à la dernière Présidentielle. « Je n’y connaissais
vraiment rien mais je me suis pris de passion
pour mon favori, ça ne s’explique pas ».
Ce qui ne s’explique pas non plus, c’est
comment Éric a réussi à imposer la marche
aquatique si rapidement dans les Deux-Sèvres,
loin des bords de mer. L’idée a germé fin 2018.
Moins d’un an après, les adeptes de marche
aquatique prenaient déjà possession du plan
d’eau de Verruyes !

« Nous aurions presque pu aller plus vite
encore », explique l’administrateur du comité
directeur du CDRP des Deux-Sèvres.
« Après la validation du site par la Fédération
et la signature d’une convention avec la
commune, nous n’arrivions pas à trouver
un club qui accepterait de créer une section
marche aquatique. Manque de bénévoles,
méconnaissance de la pratique, crainte quant
aux responsabilités, les arguments des clubs
ne manquaient pas pour décliner la proposition
faite par le CDRP. Il a bien fallu agir. »
Plutôt que d’attendre, Éric a initié la création
d’un nouveau club, Verruyes Aqua Nordic,
avec, comme son nom l’indique, une section
marche aquatique et une autre pour la marche
nordique.
« Nous n’en sommes qu’au début, je ne peux
pas affirmer que la marche aquatique va
trouver son public ici, dans les Deux-Sèvres. Il
va falloir nous faire connaître et convaincre que
cette pratique est ouverte à tous les publics et
parfaitement sécurisée. D’autant plus que, dans
un plan d’eau, les conditions sont optimales :
pas de houle, pas de vague, pas d’horaires de
séance imposés par les marées, etc. »
Le plan d’eau de Verruyes est, à ce jour, l’un des
rares étangs français à accueillir des longeurs.
La marche aquatique devient une animation de
plus pour cette base de loisirs très appréciée
des touristes comme des habitants du bassin.
« Vous n’oublierez pas, dans votre article,
de dire que nous cherchons des personnes
souhaitant découvrir la pratique ainsi que des
licenciés intéressés pour devenir animateurs
de marche aquatique. Parce qu’on compte
bien être rapidement débordé par le nombre
de pratiquants ! », conclue Éric Couturier en
souriant.
Vous habitez les Deux-Sèvres ? L’appel d’Éric
Couturier vous parle ? Jetez-vous donc à l’eau !
Renseignements et contact :
http://verruyes-aqua-nordic.e-monsite.com
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