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LETTRE D'INFORMATION RENTREE SEPTEMBRE 2018

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rentrée septembre 2018
Voilà déjà la rentrée de la nouvelle saison sportive! L'été aura filé trop vite, en nous ayant bien
"chauffé la tête" avec cette canicule dont on avait pas besoin.
Le bilan de la saison écoulé aura été mitigé avec surtout un hiver compliqué à gérer au niveau de
l'organisation des sorties du fait d'une météo et d'une nivologie très perturbées et d'une équipe d'animateurs
décimée par des ennuis de santé.
Que va nous réserver l'automne qui arrive, réponse à la fin du programme ci-dessous!
Ceci dit, il temps pour tout le monde de penser à renouveler l'adhésion à l'association, dont les
tarifs restent inchangés et reprendre la licence de la FFRandonnée.
Une légère augmentation de prix est appliquée sur les licences qui passent à 26,00€ pour la
licence individuelle et 51,90€ pour la familiale.
L'abonnement à la revue "Passion Rando" subit lui aussi une augmentation et coûte désormais 6,00€
pour les 4 numéros.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Programmes des randonnées de l'automne
Les programmes des randonnées de cet automne ont été établis, ils sont en ligne sur le blog et
quelques exemplaires "papiers" seront disponibles lors de la journée porte ouverte.
Vous aurez remarqué l'arrivée de trois nouveaux animateurs dans l'équipe d'encadrement, Nicole
WIDAY, Philippe BORDET et Michel TARDY et l'absence d'autres animateurs qui ont souhaité ne plus
encadrer de randonnées pour se consacrer à d'autres activités ou simplement se mettre en" retrait", ou parce
qu'ils rencontrent actuellement des soucis de santé.

Notez d'ores et déjà la date du samedi 6 octobre, où le comité départemental de la randonnée
pédestre de la Savoie organise la "rando patrimoine" à Yenne. (voir ci-dessous)
En fin de trimestre, en fonction des conditions climatiques du moment et surtout en fonction de la
disponibilité des animateurs, des randonnées supplémentaires pourront être ajoutées à ce programme.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Nouvelle cotation des itinéraires
La FFRandonnée a récemment mis en place un nouveau système de cotation des randonnées
pédestres.
Basé sur trois critères d'évaluation et une échelle à cinq niveaux par critères, ce système prend
en compte
* l'effort, en fait la difficulté «physique», calculé par rapport à la distance, la
dénivelé, la pente et à l'aide d'une application informatique développée par un partenaire privé
* la technicité, évaluée par la présence ou non d’obstacles plus ou moins importants
* le risque, estimé selon la gravité plus ou moins importante des accidents corporels en cas
de chutes ou glissades.
La conjugaison de ces 3 critères permet d’exprimer la réelle difficulté de chaque randonnée pédestre.
Chaque niveau s'exprime par un chiffre de 1 à 5 et un code couleur (vert, bleu, orange, rouge et noir),
rendant plus facile l'interprétation de cette notation. A chacun de s'auto-évaluer et de se positionner par
rapport à ces critères avant de s'engager sur les randonnées proposées.
Une notice explicative est insérée dans le blog, à la page "randonner avec nous"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* "Rando-patrimoine" du CDRP73 à Yenne
Le comité départemental de la randonnée de la Savoir organise sa "rando-patrimoine" annuelle à
YENNE le samedi 6 octobre 2018.
Plusieurs randonnées de niveaux différents seront organisées à partir de 13h30 et la journée se finira
par une soirée festive avec repas et animations.
Des informations complémentaires seront diffusées en temps utile.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Pour ce qui me concerne personnellement, mon mandat d'administrateur au sein du conseil
d'administration de l'association prendra fin lors de l'assemblée générale de novembre 2019 et je ne me
représenterai pas pour un nouveau mandat.
Je quitterai donc, à cette date encore lointaine, mes fonctions de "vice-président délégué au pôle
randonnée-montagne" et par là même, la responsabilité de l'activité "randonnée-montagne".
Je devrais néanmoins continuer de proposer et d'encadrer des randonnées au sein de l'association.
Bonne rentrée à tous.

A bientôt, sur les chemins, Pierre

