Lettre Infos Novembre 2020
COVID-19 :

on s’adapte !
mais reprise quand
Les restrictions de rassemblement en intérieur perturbent l’organisation des formations,
réunions et autres assemblées générales.
même !
Nous vous en avions parlé, nous avions l’ambition de tenir une conférence sur la nature et
l’écologie courant Octobre. Bien sûr, celle-ci n’a pas pu avoir lieu. Mais nous avons à la place
organisé pour la première fois la Journée des Dirigeants en visio-conférence !
Cette méthode rajoute le frein technologique pour
certains, mais enlève celui de la distance pour les autres.
Nous avons donc pus rassembler plus de 40 clubs, répartis
sur deux sessions pour mieux s’écouter.
Malgré quelques soucis techniques pour certains,
l’expérience s’est révélée très satisfaisante, les
administrateurs et les présidents étant contents de
pouvoir échanger et se voir, même par écrans
interposés !

..et on s’informe
La fédération publie sur www.ffrandonnee.fr une mise à jour du plan de reprise des activités
après chaque annonce gouvernementale.
A notre échelle, nous relayons ces informations sur la page dédiée de notre site internet et
vous tenons au courant des spécificités éventuelle édictées par la préfecture du Nord. Bien que nos
salariées soient en télé-travail et donc ne peuvent plus répondre au téléphone, elles font leur
possible pour répondre à vos interrogations reçues par mails.
.
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Almanach 2021
A cette période, nous sommes habituellement en pleine préparation de
l’Almanach, réalisé sur la base des manifestations organisées par les associations.
L’émergence du virus de la COVID chamboule nos vies et nous permet
difficilement de nous projeter à plus de quelques mois pour ce genre
d’animations ! Aussi, l’Almanach cette année sera sous une nouvelle forme, que
nous pensons plus adaptée.
Nous publierons de manière dématérialisée
le programme de chaque mois !
Ceux-ci seront donc repris sur notre site
internet, et seront diffusés aux
associations et à nos partenaires, ainsi
qu’aux inscrits de la Lettre Info.

Relations externes
Afin de continuer à développer nos liens avec le monde du tourisme et
notamment les Offices de Tourisme, situés au plus proche des territoires, nous
souhaitons faire un état des lieux des relations existantes entre les offices de
tourisme et nos clubs. Aussi, vous recevrez sous peu un questionnaire à nous
retourner avant le 5 Janvier !
L’analyse des réponses nous permettra de mieux orienter nos ressources
selon vos besoins.
Quelques-uns des 22 Offices de Tourisme du
département….
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Bravo Brigitte !!
Ce Samedi 28 Novembre, se tenait l’assemblée
générale de notre fédération. Deux listes différentes
se présentaient, et c’est celle menée par Brigitte
Soulary, actuelle présidente de notre Comité Régional
qui a été plébiscitée.
Brigitte est donc la toute nouvelle présidente
de la FFRandonnée !!
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui
souhaitons bon courage dans cette nouvelle fonction.

Rendez-vous Nature
Comme l’année dernière, le Conseil
Départemental organise un appel à projet pour
les Rendez-vous Nature.
Afin de vous accompagner dans cette
démarche, des formations thématiques (une
journée) sur la flore et la faune de nos
paysages seront organisées début 2021.
Nous proposons aux clubs et animateurs
souhaitant organiser une ou plusieurs
randonnées commentées de nous contacter
avant le 7 Décembre pour nous donner une ou
plusieurs dates entre Avril et Décembre 2021.

Cliquer pour lire l’appel à projet
dans son entier

C’est en tant que tête de réseau que le
comité déposera un dossier rassemblant
toutes les dates des clubs.

Le Président du CDRP 59,
Alain GRIMBERT
et tous les administrateurs
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