VOTRE COMITE DEPARTEMENTAL A TOUJOURS BESOIN DE VOUS
En Essonne, comme dans chaque département, la Fédération Française de la Randonnée pédestre est
représentée par un Comité Départemental.
Les principales missions de ce Comité sont :
-

De promouvoir la randonnée et de soutenir le développement de ses différentes pratiques :
randonnée tous publics, marche nordique, rando challenge, rando santé, etc.
De créer, baliser, entretenir et protéger les itinéraires de grande randonnée (GR), de GR de pays (GRP),
de promenades et randonnées (PR) et d’assurer la diffusion des tracés ;
D’organiser les grandes manifestations de découverte et promotion, en liaison avec les clubs : Rando
Pour Tous, Rand’Extrême, Journée Sport Santé, etc.
D’assurer la formation à l’orientation et au balisage et de soutenir la formation des animateurs ;
De représenter les intérêts de quelques 6.000 licenciés et des randonneurs auprès des partenaires
institutionnels de l’Essonne.

Pour réaliser ces missions, il compte une quinzaine d’administrateurs élus, pour 3 ans renouvelables, qui
composent son Comité directeur et 130 bénévoles baliseurs, collecteurs ou formateurs.
Chacune de ces missions est confiée à une commission plus ou moins bien armée pour atteindre les objectifs
recherchés. Pour pouvoir progresser, nous recherchons de nouveaux administrateurs ou des licenciés
souhaitant s’impliquer sans pour autant être administrateur. (NB. Le masculin est employé pour décrire les
profils recherchés mais bien évidemment les femmes comme les hommes peuvent candidater)
Pour la commission « Sentiers, itinéraires et éditions », nous cherchons des renforts présentant les profils
suivants :
- un « responsable terrain » pour renforcer l’équipe actuelle chargée de l’implantation d’équipements
durables sur les sentiers,
- un « contact édition » pour faciliter les éditions de randos fiches, du topo-guide et de diverses autres
publications,
- un « responsable de secteur » pour coordonner les travaux de balisage et d’aménagement de sentiers dans
un des 8 secteurs de département.
Pour la commission « Pratiques et adhésions » :
- un capitaine de route pour définir les moyens d’un développement de la marche Audax en Essonne.
Les personnes intéressées souhaitant des informations complémentaires peuvent contacter J-Paul Veyre au
06.41.90.57.48. Les candidatures sont à adresser par mail à cdrp.essonne@gmail.com
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