
publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine destinée 

au licenciés FFRP adhérents aux clubs et associations affiliés, président Jean-Michel Grossard

Assemblée Générale, samedi 9 février 2008 à Issy les Moulineaux siège du Co-

mité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts de Seine :

 Adoption d’un plan de développement pour cinq ans au service des clubs

 Parité Femmes-Hommes au sein du Comité (2/3 de licenciés féminins)

 Un rôle spécifique pour chaque administrateur

 Des grands rendez vous de sport et de la santé

 Des rassemblements festifs et techniques

 De plus en plus de formation et toujours des sentiers.

Agendas :

Rando Pour Tous (5, 10 et 16 km) dimanche 13 avril 2008 Maison du parc de 

l’Ile St Germain “Les Coteaux d’Arc de Seine” avec un village “santé”

Grand Evénement National dimanche 15 juin 2008 à Paris (GDF et FFRP)

Rando Sportive “La Bossapas” samedi 27 septembre 2008  (33 km et 1000 m 

de dénivelé)

Fête Régionale à Buthiers les samedi 18 et dimanche 19 octobre

Journée des Présidents samedi 8 novembre 2008

Journée des Animateurs de Randonnée (brevetés ou non) 22 novembre 2008

Eco-Veille® représente une démarche qualité de la Fédération Française de 

la Randonnée Pédestre. Elle a pour but de sensibiliser les citoyens de tous 

âges (adultes, enfants, scolaires) à la protection des chemins et sentiers. Elle 

offre aux Comités l’opportunité de réaliser des actions concrètes traduisant 

les valeurs du développement durable. Demander les fiches.

D’autres projets en préparation : “Un Chemin, Une Ecole®”, Rando Challenge®, 

renouvellement du Topoguide®

Premières dates du calendrier des formations : 16 février Agrément Tourisme, 

15 et 16 mars Commission Sentiers, 29 et 30 mars ICOVA/tronc commun, 5 et 

6 avril Cartes et Boussoles, 19 avril Responsabilité des Présidents, 26 avril 

Logiciels de Cartographie, 17 et 25 mai BF, 31 mai découverte du GPS, ...

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

http://www.rando92.fr
http://www.rando92.fr

