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MARCHE de 24 km : pour les JO 2024
Les Jeux Olympiques et Paralympiques une chance
pour la Seine-Saint-Denis.
La Seine-Saint-Denis une chance pour les Jeux.
La ville de Paris et la Seine-Saint-Denis sont candidates pour organiser
les jeux olympiques en 2024. Pour la Seine-Saint-Denis, c’est un enjeu
important pour son développement économique et sportif.

Pour marquer cette volonté :
Une marche de 24 km pour les jeux de 2024
Le samedi 22 avril 2017
Elle reliera les sites olympiques sur le département, du Parc de la Villette
(Paris) au Parc Georges Valbon en passant par le Bourget.
Participez nombreux !

>> Plus d'informations

RANDO CHALLENGE : Île-de-France
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5ème édition du Rando Challenge le dimanche 14 mai
au complexe sportif Colette Besson à Cesson (77)
Deux itinéraires, parcours Découverte et Compétition, permettent
d’explorer la verdoyante forêt de Bréviande, de passer le long de la Seine,
de longer le ru de Balory, d’explorer Seine-Port et le riche patrimoine
historique de ces lieux briards.
► Nouveau règlement des Rando Challenges® :
La grande nouveauté 2017, c’est la disparition de la Coupe de France des
Rando Challenges. Cette épreuve est remplacée par un Championnat.
Chaque club cumule les points obtenus par ses équipes dans la limite de
3 équipes par clubs et par épreuve. A la fin de l’année sportive, on fait un
classement et le club qui a obtenu le plus de points est désigné Champion
de France. Un classement peut-être fait aussi par région et par
département.

>> Inscrire son équipe
>> Plus d'informations

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : CDRP 93
Des assemblées riche de propositions
dans une ambiance très conviviale.
Le 11 mars 2017, 31 sur 34 associations étaient présentes ou
représentées, soit 84 licenciés pour participer aux assemblées
extraordinaire et ordinaire du CDRP 93.
Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été adoptés
à l’unanimité. Un nouveau Comité Directeur comprenant 20 membres
(dont 5 nouveaux) a été élu. Les comptes présentés par Nadine Houizot
ont aussi été adoptés à l’unanimité.
Jacques DUFOUR a conclu cette assemblée en présentant un superbe
diaporama sur les 70 ans des GR® et sur les moments importants du
CDRP 93.
Une matinée bien remplie qui montre le dynamisme des associations de
Seine Saint-Denis !
Le 13 mars 2017, le Comité directeur s’est réuni pour élire le Président et
les Membres du bureau. Jean-Paul Auger a été reconduit dans les
fonctions de Président. Jean Bled a été élu secrétaire général. 3 viceprésidents ont été élus :





Vice-président Georges Desbourdes : sentiers, numérique,
adhésion
Vice-président Bruno Lamaurt : pratique, adhésion, vie
associative
Le 3ème poste de Vice- présidente était réservé à une femme au
titre de la parité : Nadine Houizot, trésorière a été élue.

MERCI : Françoise & Jacques
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Aujourd’hui, deux de nos amis,
ne renouvellent pas leur mandat.
► Françoise :
Après 20 ans de bons et loyaux services au sein de notre Comité,
Françoise Jacquemin, a décidé, de ne pas renouveler son mandat.
Elle a débuté avec Gérard Hanique, 1er Président du Codérando 93,
continué avec Michel Toqué, le 2ème Président puis avec moi-même depuis
8 ans. Elle fut notre secrétaire Générale pendant de longues années. Elle
a ainsi été le relais indispensable entre le Comité et les associations. Elle
a aussi assuré la mise en page et la diffusion du Balise 93 jusqu’à la
nouvelle formule.
Rien ne lui échappait, elle veillait à tout et sur tout.
Françoise Jacquemin
Toutefois, elle ne nous abandonne pas complétement : elle continue à
participer à la Commission Santé du Comité et assure toujours le
secrétariat de notre Association « L’escargot Randonneur ».
Elle se propose aussi de nous donner un coup de main lors de nos grands
événements.

► Jacques :
Après 32 ans comme administrateur au Codérando puis au CDRP 93,
Jacques Dufour ''Maître Jacques'', comme j’ai plaisir à l’appeler quitte
aussi le CDRP 93.
Avec Gérard Hanique alors Délégué Général du CNSGR (Comité National
des Sentiers de Grande Randonnée) et une poignée de randonneurs il
participe à la création du Comité Départemental appelé alors Codérando
93. Il en sera le premier trésorier, puis il en deviendra le secrétaire. Il sera
à l’origine de nouvelles commissions :
Jacques Dufour

LA FORMATION dont il sera le Président durant 28 ans avec une petite
interruption.
LES SENTIERS ET ITINERAIRES : Baliseur depuis 1985 et jusqu’à
aujourd’hui, avec Roger Chouette, le père des sentiers de Seine-SaintDenis, ils ont parcouru le département et sont à l’origine de nos PR.
LA COMMISSION DECOUVERTE & PATRIMOINE : dont on connait
aujourd’hui l’importance et le succès.
LA COMMISSION JEUNESSE : Belle réussite avec les scolaires qui se
développe avec une dynamique équipe de bénévoles. Les
SCOLARANDOS en partenariat avec l’USEP 93 et le Chemin de Mémoire
à Drancy dans le cadre d’UN CHEMIN UNE ECOLE.
Lui aussi aura accompagné les trois présidents du Codérando puis du
CDRP 93. Lui aussi, désire nous accompagner en participant aux travaux
de plusieurs commissions.

Par leur action ils ont donné sens au mot bénévole. Merci
Françoise et Jacques !
- Jean-Paul Auger -

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : IdF
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Assemblées Générales du Comité Régional de la
Randonnée Pédestre d'île-de-France
Le samedi 18 mars, les représentants du comité régional se sont réunis
en Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire.
Elles se sont déroulées dans une ambiance conviviale et tous les
documents ont été approuvés à l’unanimité ou à la majorité.
Sont élus au titre du CDRP 93 : Jean-Paul Auger, Rémi Ferret, Maurice
Hennequin, Françoise Jacquemin, Bruno Lamaurt, Pierre Martin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : FFRP
45ème congés fédéral et 71ème assemblée générale
de la FFRandonnée
Ils ont eu lieu les 24, 25 et 26 mars à BELFORT. 7 membres
représentaient le CDRP93. Ce fut un moment de convivialité et
d’échanges avec les responsables des autres comités. Des moments
studieux lors d’ateliers variés. Puis aussi l’occasion de faire le point sur la
vie de notre fédération. Un nouveau Comité directeur a été élu. Il
comprend 24 membres :




Catherine Kabani & Agnès Auger



Un poste pour le médecin fédéral : Catherine Kabani
(présentée par le CDRP 93) a été élue.
Un collège des territoires de 11 membres : Agnès Auger
soutenue par le CDRP 93 et son binôme Alain Grimberg proposé
par le CDRP Nord ont été élus au titre du Grand Nord (Ile de
France et Hauts-de-France).
Un collège général de 12 membres élu au scrutin de liste.

Robert Azaïs a été réélu Président de la FFRandonnée.

LE SPORT SUR ORDONNANCE :
Rando Santé :
La prescription médicale d'activité physique
Vous trouverez des informations de la commission médicale
FFRandonnée Pédestre dans le Flash Rando Santé : Numéro Spécial :

''Sport sur Ordonnance'' - Mars 2017 >> cliquer ici

PARC DE LA POUDRERIE : à Sevran
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La convention de transfert pour l'année 2017
a été signée !
Vous faites partie du million de visiteurs annuel de ce parc. Vous avez
randonné sur notre PR 17. Vous pratiquez peut-être la marche nordique
avec Michel. Et vous êtes nombreux à vous poser la question de l’avenir
de ce parc.
Une convention pour un an a été signée le 17 mars 2017. Elle transfère la
gestion du domaine du parc relevant du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer au Conseil Départemental.
L’Etat s’engage à financer des travaux de dépollution du parc à hauteur
maximale de 70 000 € en 2017. Il s’engage aussi pour cette année à
allouer une aide maximale de 2 000 000 € pour la mise en sécurité et la
réhabilitation de bâtiments dégradés.
Le Conseil Départemental et le Conseil Régional s’engagent à prendre à
part égale les coûts de gestion pour 2017 dans la limite globale de
900 000 €.
Un groupe de travail des partenaires institutionnels est mis en place pour
élaborer un ''projet d’avenir'' de ce parc.
Le Comité Départemental de Randonnée de Seine-Saint-Denis souhaite
être membre associé aux projets pour assurer la pérennité du parc et de
son patrimoine et maintenir ce poumon vert indispensable dans notre
département.

ET BIEN PLUS ENCORE : sur...
► Dimanche 8 octobre la Fête de la Rando :
Comme chaque année, le rendez-vous Marche en 93 & le Rando
Challenge Départemental 2017 à ne pas manquer !

► Facebook :
Notre comité est maintenant présent sur la toile des Réseaux Sociaux !
Retrouvez nous sur notre page Facebook CDRP 93 avec toutes nos
actualités et nos événements.
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