Lettre Infos Janvier 2021
Marche en Ville
La fédération s’engage avec plusieurs partenaires pour renforcer et repenser la place du piéton au
cœur des villes. Première étape de ce chantier, repérer les villes où il fait bon marcher, pour pouvoir s’en
inspirer.
Aussi, nous vous invitons à aller remplir le Baromètre des villes marchables,
pour renseigner votre expérience dans VOTRE ville !

Au jeu du nombre de participants, Paris est en tête
et sera difficile à déloger, mais le Nord est sur le
podium !

Vous nous aidez à grimper dans le classement ?

HauteGaronne

Paris
Nord
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Site internet : refonte en cours
Si vous avez essayé de vous connecter à http://www.randopedestre59.fr depuis
quelques temps, vous vous en êtes rendus compte : le site est en travaux !
Plusieurs pages restent néanmoins disponibles :
•
•
•
•

Le calendrier des jours de chasse, par zone
La page « Alerte sentiers » avec les déviations en cours
Les informations concernant les mesures sanitaires pour randonner
L’annuaire des clubs (il n’est jamais trop tard pour rejoindre un club !)

Et n’oubliez pas !!
Pour notre Almanach dématérialisé de cette année,
transmettez-nous vos randonnées évènementielles et ouvertes à tous
dès que vous êtes sûrs que vous pourrez les maintenir.
Nous pourrons ainsi diffuser l’information et contribuer à
maintenir du lien entre randonneurs..
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AG à venir…
L’assemblée générale du Comité se déroulera le Lundi 8 Mars 2021.
Pourquoi un Lundi ? Car cette année nous la ferons en visioconférence, et le
matériel nécessaire, mis à disposition par le Comité Départemental Olympique et
Sportif, n’est pas accessible le week-end….
En effet, plutôt que d’être à la merci des évolutions des consignes sanitaires,
seuls certains administrateurs seront réunis physiquement, et chacun pourra
suivre l’assemblée, participer au débat et même voter depuis son salon !
Les modalités pratiques vous seront communiquées dés que possible.

Coup de pouce pour
les formations !
Cette année, pour compenser les baisses de licenciés et motiver les
bénévoles et gestionnaires des clubs, le Comité Nord s’engage plus fortement
encore pour la formation des animateurs en augmentant sa participation
financière.
L’objectif étant que le reste à charge pour les clubs soient plus faible que
les années précédentes, et ainsi inciter de nouvelles personnes à se former !
Profitez-en, c’est exceptionnel !

Le Président, Alain GRIMBERT
et tous les administrateurs
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