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Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Comités départementaux, 
Messieurs et Messieurs les représentantes et représentants des associations, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 
 
 
J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir notre 7ème Assemblée générale et d'accueillir les 
représentants des Comités départementaux, membres titulaires du Comité régional. 
 
Les droits de votes s’élèvent à 152 et nous avons 152 droits présents.  Le quorum fixé au quart 
des droits de votes étant atteint, l'assemblée peut délibérer valablement. 
 
Je vous remercie de votre présence. 
 
Je suis heureux d’accueillir : 

• Madame Christiane Lonchamp, représentant Madame Chrystel Marcantognini, retenue 
par l’AG du CROS BFC ce même jour, 

• Monsieur Michel Ricard, président régional de la Fédération des clubs Alpins et de 
Montagne pour la Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Je vous présente les excuses de plusieurs personnalités : 

• Monsieur Patrick Ayache, Vice-président du Conseil régional en charge du Tourisme, 
de l’Attractivité de la Région et de la Promotion des territoires, ; 

• Monsieur Willy Bourgeois, Vice-président en charge du sport et de la communication 
de la collectivité ; 

• Monsieur Philippe Bouquet, président de la MASCOT, 

• Monsieur Philippe Lancelle, Directeur du Tourisme au Conseil régional,  

• Monsieur Nicolas Dierickx, Conseiller territorial retenu par une autre AG. 
 
 
 

 

La vie de notre Comité régional a repris 
progressivement un rythme normal au cours de 
cette année 2022.  
 
Ainsi que vous le précisera notre président de 
la commission régionale Pratiques-Adhésions, 
7 clubs en plus ont adhéré cette année par 
rapport à l’année précédente et l’effectif des 
adhérents a augmenté d’un peu plus de 10 %. 
 
Notre territoire couvre 8 départements qui sont 
tous représentés par des membres élus au 
sein de notre comité directeur. Nous avons 
tenu 6 réunions de comité directeur : les 6 
janvier, 24 février, 21 mars, 28 avril, 29 juin et 
12 octobre. Celle du 21 mars a eu un ordre du 
jour restreint à la seule élection des membres 
du Bureau. 
 

Les réunions des 6 janvier, 24 février et 28 avril 
ont été réalisées par visioconférence. Les 
autres, en présentiel à Dijon 
 
Entre ces réunions de comités directeurs, nous 
avons organisés 3 réunions du Bureau dont 
une a pu se dérouler en présentiel. 
 
Je laisserai le soin aux présidents de ces 
commissions de vous présenter leur rapport 
d'activités. J'en profite au passage pour les 
remercier pour leur disponibilité et leur 
efficacité. 
 
Plusieurs membres du Comité ont aussi 
participé à des réunions régionales, ou 
nationales, auxquelles nous sommes invités : 
Comité régional du Tourisme de BFC, CROS 
BFC, Conseil régional, DREAL, GTJ, Réserve 

Rapport moral 
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naturel des Ballons Comtois, PNR du Morvan, 
Fédération régionale des chasseurs, PEFC 
(Programme de reconnaissance des 
certifications forestières), etc.  
 
2022 a vu la poursuite de notre fonction 
« d’employeur ». En effet, après un premier 
contrat d’apprentissage signé en 2021, nous 
avons souhaité poursuivre sur cette voie. Tomy 
ayant mis fin à son contrat début octobre pour 
des raisons personnelles tout à fait 
compréhensibles, nous avons procédé à son 
remplacement en recrutant le 16 octobre 2021, 
toujours sous contrat d’apprentissage, un 
étudiant en Master 2 de l’UPFR STAPS de 
Dijon, Quentin Vacelet. 
 
En contrepartie de cette embauche, le comité 

a bénéficié de l’aide unique versée par l’État à 

hauteur de 8 000 € pour un an, soit 666,66 € 
par mois. Quentin poursuit les actions 
commencées par son prédécesseur et y ajoute 
une dimension « communication » en 
travaillant sur une lettre d’information 
« RANDO-Info » à destination de l’ensemble 
des licenciés de la région. Trois numéros ont 
été adressés au cours de cette année 2022 à 
plus de 8 000 licenciés. 
 
Pour ces recrutements, nous avons bien été 
aidé par le comité départemental de Côte-d’Or 
qui met un bureau à notre disposition, notre 
comité régional n’ayant actuellement pas de 
local. 
 
Par ailleurs, notre collaboration avec le comité 
de Côte-d’Or se poursuit par la mise à 
disposition d’un temps partiel sous forme de 
prestations.  
 
L’année 2022 a aussi vu le partenariat entre 
notre comité et l’EPSI (Exercice, Performance, 
Santé, Innovation) résultant d’une convention 
signée entre l’UFR-STAPS (Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) et l’UFR-Santé de l’U Franche-
Comté dans le cadre d’une étude portant sur 
les effets de l’activité marche sur la santé des 
personnes de plus de 50 ans. 
 

Pour ce faire, une quinzaine de licenciés ont 
participer à plusieurs séances d’évaluation au 
sein de la plateforme de l’EPSI.  
 
Ces données concernent plus particulièrement 
les aspects cardiovasculaires et musculaires. 
Elles serviront de références pour la 
comparaison avec des séniors en phase, pour 
certains de réadaptation suite à des problèmes 
cardiovasculaires et pneumologiques et, pour 
d’autres, de réadaptation et de rééducation 
suite à des problèmes neurologiques ou 
présentant des affections de l’appareil 
locomoteur. Les éléments recueillis 
permettront ainsi de suivre leur évolution vers 
un retour à une activité normale. 
 
Ces actions, et d’autres encore, montrent que 
votre comité régional poursuit sa diversification 
au services des licenciés et des structures 
départementales ou régionales dans le 
domaine du tourisme et des activités annexes. 
 
Pour terminer mon rapport moral, j’adresse 
mes plus chaleureux remerciements aux 
membres du comité directeur pour avoir 
consacré une partie de leur temps à l'action de 
notre comité régional, nos réunions et aux 
déplacements, parfois longs, qui en découlent. 
 
Enfin, je vous informe dès à présent qu’au 
terme de mon actuel deuxième mandat en tant 
que président de ce comité régional, je ne 
pourrai poursuivre pour un troisième puisque 
les statuts limitent à deux mandats consécutifs 
et complets les fonctions de président. 
 
Pour que la transition se passe du mieux 
possible, je souhaite que nous commencions à 
y réfléchir dès maintenant. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Guy Berçot 
Président 
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1. Commission régionale Formations (Jack Carrot) 
 

La Commission Régionale Formation 
coordonne toutes les actions de formation 
sur la Région BFC et regroupe une équipe 
d’une trentaine de formateurs.  (Elle crée 
des stages, délègue des sessions aux 
départements, organise les regroupements 
de formateurs, d’animateurs, de référents 
par spécialités, y compris au niveau 
national.  Elle prépare les stages en amont 
et accompagne les stagiaires pendant leur 
formation à distance et lors des sessions 
en présentiel.).  
 
Fonctionnement de l’équipe régionale 
de formateurs  
 
Formée de 30 cadres bénévoles au service 
des adhérents, elle dispense des centaines 
d’heures de formation, de réunions, de 
groupes de travail tout au long de l’année.  
 
Après avoir accueilli deux nouveaux 
formateurs certifiés, deux nouveaux 
candidats, Christian Naas et Patrick 
Thiebaud,  vont entrer dans le cycle 
d’observation, première des 3 étapes 
menant à la certification. 
 
Cette année 2002 a vu un gros travail de 
toilettage sur l’outil plateforme de formation 
: 
                 seformer.ffrandonnee.fr 
Corrections, simplification des accès, 
interconnexion automatique avec la base 
licences et celle de gestion des stages. 
 
Outil essentiel, allégeant d’autant le temps 
en présentiel, elle permet de communiquer 
plus facilement au sein d’espace dédié 
désormais à chaque formation, y compris 
avec des éléments partagés et interactifs. 
 
Même si la situation s’améliore, notons 
encore beaucoup d’erreurs et 
d’incompréhension aux inscriptions aux 
formations, les stagiaires n’ayant plus leurs 
codes, n’ayant pas d’adresse courriel, 
oubliant de signer les prérequis, 

n’imprimant pas leur fiche de pré-
inscription… 
L’informatique révèle un manque 
d’autonomie et de rigueur, mais aussi une 
certaine inclinaison à l’assistanat : en face 
d’eux, il y a cependant des bénévoles qui 
passent des centaines d’heures à leur 
service… mais qui désespèrent parfois ! 
 
À noter que les regroupements nationaux, 
les travaux sur les spécialités 
« montagne », la formation à distance, la 
numérisation des itinéraires ont représenté 
également plusieurs centaines d’heures 
supplémentaires en 2022 pour quelques 
forçats.   
 
Le lancement de l’appli MaRando® va 
nécessiter à nouveau un gros 
investissement, mais qui permettra peut-
être à terme de réconcilier certains 
adhérents et les clubs avec la formation et 
le monde numérique. 
 
Les formations en 2022 : 
 
La Bourgogne a le grand mérite d’organiser 
de nombreux stages de proximité attirant 
de nombreux candidats.  Notre région est 
beaucoup moins dynamique sur la partie 
franc-comtoise; bien que la possibilité 
existe de créer des stages de proximité, 
à la demande des clubs. 
 
Le bilan est stable avec 45 stages et 345 
stagiaires en 2022, dans la moyenne des 4 
dernières années, ce qui veut dire que plus 
de 500 h de formation ont dû être dégagées 
par des bénévoles pour les encadrer, sans 
compter les contacts, les visioconférences 
et les préparations… Merci à ces 
personnes pour leur belle disponibilité. 
 
Les effectifs de participants sont restés très 
faibles pour le Jura, le Doubs, la Haute-
Saône et le Territoire-de-Belfort dans 
presque tous les domaines. Ce qui a valu 
plusieurs annulations.  

Rapport d'activités  
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À part l’information, quels sont les 
obstacles qui rebutent les francs-comtois ? 
Qu’est-ce qui déclencherait la demande 
de formation au sein des clubs ? 
 
Les tendances 2023 repartent à la hausse 
de plus belle …en Bourgogne, mais pas en 
Franche-Comté !  Un club jurassien se 
lance prochainement sur un stage 
technique décentralisé… Répétons qu’il ne 
s’agit ni d’une sélection, ni d’un concours, 
mais d’un renforcement de compétences, 
avec des partages d’outils, de méthodes, 
de consignes, d’expériences : les bilans de 
stage sont éloquents… mais uniquement 
pour ceux qui sont venus ! 
 
Un regroupement d’animateurs en 
septembre 
 
Afin de remédier à la désaffection, une 
invitation a été lancée aux 200 animateurs 
formés en F-C à se retrouver en septembre 
; 80 ont répondu, 18 ont pu être présents, 
soit moins de 10%. 
 
Proposée à Nancray, sur le site des 
Maisons Comtoises, la journée s’est 
déroulée autour de table ronde, d’atelier, 
d’un rando-challenge® découverte, et d’un 
repas convivial. Une initiative analogue 
sera reconduite cette année, fin avril pour 
la Bourgogne, à Saint-Brisson (Nièvre). 
 
Là aussi, il s’agit de répondre aux 
demandes concrètes, de renforcer les 
pratiques, de dynamiser le réseau et les 
éventuels tuteurs. 
 
L’avenir de nos clubs passe pour le 
passage de relai, par l’engagement : 
sachons mettre en valeur ceux qui 
s’investissent ; adresser des candidats en 
formation peut être aussi un témoignage de 
reconnaissance, le plaisir d’échanger et de 
voir ailleurs, la joie de découvrir et de 
s’enrichir… Profitons-en tant qu’il y aura 
des bénévoles : sans encadrants issus des 
clubs, l’avenir ira vers la disparition ou la 
professionnalisation. Ce ne sera ni la 
même ambiance, ni les mêmes coûts ! 

 
Demande d’allègement de formation 
d’animateurs 
 
Le dispositif est à nouveau opérationnel. 
Hormis les équivalences directes -sur 
diplômes reconnus -régularisées par le 
national, le comité régional peut proposer 
un allègement de formation sur dossier 
pour obtenir par exemple un Brevet fédéral. 
Contacter la CRF pour une inscription 
uniquement à l’évaluation finale d’un stage 
(1 ou 2 jours à moindre coût) 
 
Un mot sur les aides régionales à la 
formation 
 
Comme les clubs et les comités 
départementaux, notre comité régional fixe 
chaque année des priorités et des soutiens 
aux actions de formation. (tableau ci-
dessous) 
 
Le comité régional finance les formations 
de formateurs (inscription et 
déplacements). Il flèche également les 
formations structurantes qui étaient l’an 
passé :  

• 50% du cout du stage Brevet 
fédéral (Marche Nordique ou 
Randonnée pédestre) et de la 
Formation Santé.   

 
Cette aide est versée au club à l’issue de la 
réussite, chaque association gère ensuite 
les modalités selon son règlement intérieur 
(exemple : pour un BF à 580 €, le club 
recevra 290 €). 
 
À noter que le comité régional participe 
aussi à la formation, en finançant le déficit 
du prix de vente de stage : par exemple, le 
stagiaire a acheté son BF 580 €, alors que 
son prix de revient est de 690 €. Le comité 
prend à sa charge le différentiel, soit 110 €. 
Il a également offert à chaque animateur 
(animatrice) certifié un gilet orange de 
sécurité, afin d’être mieux identifié. 
 
Un grand merci à tous, préparons l’avenir ! 
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Tableau des formations BFC 2022 

Type de stage 
Code 

département 

Nb de 

stagiaires 

Nb de 

journées 

stagiaires 

Nb 

d’heures 

Tronc commun 21 15 15 7 

Thématique hiver 25 5 10 21 

Tronc commun 25 6 6 7 

Thématique hiver 39 10 20 14 

Gestionnaire et administrateur local du WebSIG 21 5 10 14 

Thématique hiver 39 6 12 14 

Thématique hiver 39 4 12 14 

Thématique hiver 39 0 0 0 

Thématique numérique 71 11 11 7 

Thématique numérique 25 2 2 7 

Pratiquer la randonnée – Découverte 70 12 12 7 

Thématique hiver 25 0 0 0 

Thématique numérique 70 11 11 7 

Tronc commun 71 13 13 7 

Pratiquer la marche nordique 71 6 6 7 

Thématique boussole-cartes 21 4 4 7 

Pratiquer la randonnée – Découverte 25 7 7 7 

Pratiquer la randonnée – Perfectionnement 25 2 2 7 

Thématique boussole – cartes 89 13 13 7 

Pratiquer la randonnée – Découverte 71 18 18 7 

Brevet fédéral – Animateur de marche nordique 

(BF MN) 
39 9 36 75 

ARA – Responsabilité assurances 71 4 4 7 

Certificat d’animateur de randonnée de 

proximité (CARP) 
21 11 11 7 

ARA – Correspondant tourisme 71 7 7 7 

Baliseur 21 13 26 14 

Pratiquer la randonnée - Découverte 58 11 11 7 

Baliseur 71 15 30 14 

Thématique boussole - cartes 21 6 6 7 

Pratiquer la randonnée – Découverte 70 11 11 7 

Gestionnaire et administrateur local du WebSIG 58 4 8 14 
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Baliseur 39 11 22 14 

Thématique itinérance 68 0 0 0 

Certificat d’animateur de randonnée de 

proximité (CARP) 
71 11 11 7 

Tronc commun 58 9 9 7 

Thématique boussoles – cartes 21 45 4 7 

Thématique boussole – cartes 21 3 3 7 

Baliseur 58 8 16 14 

Tronc commun 25 7 7 7 

Certificat d’animateur de randonnée de 

proximité 
58 10 10 7 

Formation santé 21 12 24 34 

Brevet fédéral animateur de marche nordique 

(BF MN) 
21 11 22 21 

Thématique boussole – cartes 21 0 0 0 

Brevet fédéral animateur de randonnée 

pédestre (BF RP) 
21 9 18 21 

Certificat d’animateur de randonnée de 

proximité (CARP) 
25 3 3 7 

Thématique boussole – cartes 21 6 6 7 

  345 489 487 
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Tableau des aides départementales et/ou régionales (janvier 2022) 
 

Type de formation Prix revient Prix vente 
Moyenne 
France 

Montant des aides 

CRRP CD 21 CD 25 CD 39 CD 58 CD 70 CD 71 CD 89 CD 90 

Stages techniques 
”Pratiquer”   1 J 

50 si repas, dont 
14 € National 

50 €, repas 
compris 

50 à 70 € 

  

100% : 50 €   80% 25 €         

Formation PSC1  
externe  1 J 

60 à 80 € de 60 à 80 € 60 à 80 € 

  

  40 € 
100 % si 
animateur 

40 €   100%     

Stages thématiques  
1 J  

20 à 40, 0 € au 
National 

30 à 50 €, 
selon repas 

30 à 60 € 

  

100% : 30 €               

Stage  ARA  J 1 
50 à 60 € selon 
intervenants 

50 € , repas 
compris 

40 à 80 € 

  

  100%       100%     

 Certificat 
d’Animateur  de 
Randonnée de 
Proximité     2 x 1 J + 
FAD 

180-220 €, dont 
50 € National 

TC + FAD + 
Évaluation : 
175 €, repas 
compris  

175 à 225 € 

  

75 € aux clubs   80% 87,50 €   150 € 75%   

Formation baliseur 
ancienne formule 2 J 
ou 2x 1J 

100 à 180, selon 
nuitée et 
matériel 

2 J ou 2 x 1J, 
avec ou sans 
hébergement 
100 à 175 €  

0 à 200 € 
selon origine 

  
Gratuit 

2 J sans 
hébergement  

Gratuit 
2 J sans 

hébergement  
100% Gratuit   100% 

100% si 
baliseur  

pour le CD 
  

Formation santé  2 J 
200-220 € selon 
nb médecins 
d’intervenants  

175 €, 
hébergement 
compris 

180 à 270 € 50%     30% 25%   50,0% 25%   

Milieu Nordique 
Enneigé (raquettes)  
2 J 

180-200 € selon 
lieu d’accueil 

150 €, 
hébergement 
compris 

170 à 190 €                   

Brevet Fédéral  RP ou 
MN   5 J 

600-680 € selon 
site, dont 150 € 
National 

TC + FAD + 2 
J + 2 J : 550 €, 
hébergement 
compris 

500 à 750 € 50%   37,5% 30% 25%   50,0% 25%   

Gestionnaires  
websig, publiweb, 2 J 

160-200, selon 
hébergements, 
dont 50 national 

2 J, 
hébergement 
compris, 180 € 

0 à 180 € 100%                 
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2. La Commission régionale sentiers et itinéraires (Danielle Lablé) 
 

 
La commission CRSI a la charge de la 
coordination et du développement des 
itinéraires de randonnée pour notre région. Elle 
apporte conseils et expertise aux commissions 
départementales et les représente au GHL 
(groupe d’Homologation et de Labellisation). 
 
Deux personnes se sont succédées à la 
présidence de cette commission en 2022, 
Françoise Guenin au premier trimestre puis 
moi-même. Je tiens à remercier Françoise pour 
l’aide apportée au cours de l’année. 
 
La Commission s’est réunie deux fois au cours 
de l’année 2022 : 

• En mai à la maison des associations à 
Dijon avec la présence de Julie 
Berchoux et Laurence Troussard, du 
national. La matinée a été consacrée à 
un tour de table avec présentation des 
différents dossiers en cours. L’après-
midi, Julie nous a présenté les 
nouveautés de la procédure 
d’homologation ainsi que la « boîte à 
outils » qu’elle a initiée et qui se révèle 
fort utile pour les bénévoles de CDSI ;  

• En septembre, en visio nous avons 
traité des dossiers à présenter en GHL 
et Laurence Troussard nous a présenté 
le plan national de signalétique pour les 
GR® en redynamisation. Cette aide 
financière fédérale pourrait être 
intéressante entre autres pour le GR® 
13 dans le Morvan. 

 
Les deux présidentes qui se sont succédées 
ont pu assister aux 4 réunions de GHL qui ont 
traité des sujets suivants pour notre région : 

• Homologation de la requalification du 
GR® 5 « Grande Traversée du Jura » 
induisant le retrait d’homologation 
partiel du GR® 509 sur le secteur 
Mandeure – Les Rousses pour les 
départements du Doubs et du Jura ; 

• Accord pour l’étude de requalification 
du GR® de Pays Haute Joux Mont Noir 
dans le département du Jura qui 
devient GR® de Pays Champagnole-
Nozeroy-Jura ; 

• Homologation par la CRSI de la 
modification transfrontalière du GR® 

145 – Via Francigena entre les Fourgs 
(25) et Orbe en Suisse ; 

• Accord sur l’avant-projet de 
requalification du GR® de Pays des 7 
rivières (25) et homologation du GR® de 
Pays de Montbéliard qui devient GR® 
de Pays des Monts de Lomont ; 

• Avis favorable sur l’avant-projet du 
GP® de Pays des Bornes et Forts du 
Pays de Montbéliard 

• Modification de l’itinéraire européen 
GR® E5 dans le Territoire-de-Belfort. 
 

D’autres modifications légères ont été 
entérinées directement par la CRSI. 

 
Différents autres rendez-vous physiques ou à 
distance, par visioconférence, ont eu lieu au 
cours de 2022 : 

• Participation aux séances de GHL dons 
et  

• Aux 3 réunions de regroupement des 
CRSI. 

 
Nous avons aussi accompagné le comité de 
Saône-et-Loire à Lyon pour rencontrer le celui 
du Rhône afin d’accorder les jonctions 
d’itinéraires entre les deux départements, dans 
le cadre du projet de schéma de cohérence 
pour la Saône-et-Loire. 
 
Participation fort agréable à l’inauguration de la 
passerelle dans les gorges de la Canche (71) 
sur le GR® 13 financée grâce aux dons récoltés 
par notre Fédération. 
 
Relance du projet de GR® de Pays du Parc 
National des Forêts entre le Grand-Est et la 
Bourgogne-Franche-Comté, c’est la Côte-d’Or 
qui est impactée par ce projet. 
 
Maintenant, je cède ma place de présidente à 
Gérard Mrugala, à qui je souhaite bon courage. 
 
Danielle Lablé 
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Inauguration de la passerelle sur la Canche (photo G.B.- CRRP BFC)
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Kilométrage des itinéraires et sentiers supports (données extraites de la BDRando fédérale au 11-01-2023) 
 

DEPARTEMENT 
Itinéraires 

GR®  
Sentiers 

GR®  

Itinéraires 
GR® de 

Pays 

Sentiers 
GR® de 

Pays 

Itinéraires 
GR® 

Européens 

Sentiers 
GR® 

Européens 

Itinéraires 
PR 

labellisés 

Sentiers 
PR 

labellisés 

TOTAL 
ITINERAIRES 
FEDERAUX 

TOTAL 
SENTIERS 
FEDERAUX 

Itinéraires 
non 

fédéraux 

Sentiers non 
fédéraux 

TOTAL 
intinéraires 

Total 
sentiers 

COTE-D'OR 385,4 383 117,8 117,8 8,3 8,3 257,6 255,9 767,1 765 412,7 381,1 1181,7 1146,1 

DOUBS 551,8 538,1 323,5 323,5 234,4 234,4 0 0 1109,7 1096 485,8 392,4 1595,5 1488,5 

JURA 588,5 550,4 614,2 584,3 74,4 73 535,8 520,3 1812,9 1738 878,7 775,4 2691,6 2513,4 

NIEVRE 432,6 412,1 225,9 223,6 365,4 280,2 751 722,1 1774,9 1638 126,4 116,9 1901,3 1754,9 

HAUTE-SAONE 196,9 172,8 0 0 18,1 15 0 4,8 215 192,7 779 724,6 994,1 917,3 

SAONE-ET-LOIRE 729,5 615,8 108,9 102,4 90 90 393 390,7 1321,4 1199 311,7 262,6 1633,2 1461,6 

YONNE 566,7 461,6 520,9 495,4 477,1 282,1 264,6 254,4 1829,3 1523,5 879,2 830,6 2708,5 2354,2 

TERRITOIRE-DE-
BELFORT 

129,2 127,2 84,6 84,6 113,6 86,7 0 0 327,4 298,4 808,8 646,8 1136,1 945,2 

TOTAL 3580,7 3291 1995,7 1931,6 1381,3 1069,6 2202 2158,2 9159,6 8450,5 4682,4 4130,5 13842 12581 
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3. La Commission Numérique (Jean-Pierre Durif) 
 

 
L’année 2022 a été marquée par la poursuite 
des actions de formations envers les 
gestionnaires et administrateurs du WebSIG et 
la mise en service de la nouvelle application 
numérique « Ma Rando® ». 
 
Pour les formations : 

• Une formation gestionnaire du WebSIG 
pour 4 candidats les 26 et 27 avril à 
Nevers ; 

• Suite à l’arrivée d’une nouvelle 
salariée, agent de développement, au 
comité départemental de la Côte-d’Or, 
formation de cette personne sur son 
lieu de travail à la gestion et à 
l’administration du WebSIG.  

 
Ma Rando® 
Depuis que l’on nous promettait la mise en 
fonction de cette nouvelle application, 
développée par la FFRandonnée, nous avons 
pu la télécharger dès le mois d’octobre soit par 
le GooglePlay ou l’AppleStore. 
 
Mais, avant sa mise en service, il a fallu 
alimenter la base de données en fournissant 
une cinquantaine d’itinéraires PR, de qualité, 
par département. Si tous les comités n’ont pu, 
à ce jour, fournir ce minimum d’itinéraires, nous 
nous en rapprochons grâce au travail quotidien 
des équipes sur le terrain. 

 
Nous avons dû fournir un travail important 
d’aide et de soutien aux différents comités. 
 
Après plus de 3 mois d’existence, Ma Rando® 
a un démarrage très encourageant. Près de 
55 000 téléchargements ont été enregistrés 
sur les sites concernés. 
 
Parallèlement, 700 abonnements ont été 
souscrits auprès de l’IGN pour utiliser la carte 
Top 25. Cette carte n’est pas obligatoire pour 
utiliser l’application car elle dispose déjà de 
plusieurs fonds de cartes. 
 
Bien sûr, une nouvelle version est déjà 
envisagée, qui permettra la création de 
communautés. Celle-ci devrait voir le jour au 
cours du 2ème trimestre de cette année 2023. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette 
application purement fédérale qui est un outil 
indispensable à la mise en valeur de nos 
itinéraires de qualité. 
 
Jean-Pierre Durif 
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4. La Commission régionale pratiques-adhésions (Hubert Porcheret) 
 

La commission CRPA s'est réunie 2 fois au cours de l'année 2022 : 

− en visio-conférence TEAMS les 19 janvier et 29 septembre, après annulation de la 
réunion en présentiel prévue le 24 juin. 

− plus la réunion des présidents de CRPA à Rennes organisée par la FFRandonnée. 
 

 
L'évolution des clubs et licenciés : 
 
• La région Bourgogne-Franche-Comté 

compte 11.019 licenciés et 187 clubs 
en 2022 (saison 2021-2022 au 
31/08/2022), soit 1.019 licenciés 
(+10,2%) de plus que la saison 
dernière, après une perte de 1.929 en 
2021 (-16,2%) 

 
• Tous les départements ont regagné 

des adhérents (de 3 à 15%). 
 

• Le nombre de clubs en Bourgogne-
Franche-Comté, 187, est en hausse (+ 
7 soit 3,9%).  

 
Quatre départements ont regagné des clubs, et 
les quatre autres les ont maintenus. 
 

Plan Solidaire de Développement : 

• Pour l'année 2022, 5 dossiers ont été 
validés, pour un montant total de 4.992 
€, pour une enveloppe initiale de 3.000 
€: 

•  

• CDRP 21 :  1.500 € 

• Club (58) :      972 € 
(Passy Rando) 

• Club (21) :   1.000 € 
(ACS Marmuzots) 

• CDRP 39 :      720 € 
(création club : Foyer Rural de Champvans) 

• CDRP 39 :      800 € 
(création club : Bâtons et Sac à d'eau) 
 
 

Plan Sportif Fédéral : 

• Pour l'année 2022, 5 dossiers (4 
présentés par des clubs et 1 par une 
comité départemental pour un total de 
9 projets) ont été validés, pour un 
montant de 17.478 €: 

 

• Club (21):      
Rando-Club du pays d'Arnay  4.650 € 

(2.900 € + 1.750 €) 

• Club (25) :      
La Randonnée Bavanaise  1.500 € 

• CDRP 58 :    3.000 € 
(1.530 € + 1.470 €) 

• Club (71) :      
Le Club Palingeois   5.000 € 

• Club (71) :      
Association Charolais Brionnais Randos 

     3.328 € 
(1.095 € + 1.323 + 910 €) 
 

Les pratiques : 
 

De nouvelles pratiques ont vu le jour en 2022 
grâce à l’implication des clubs de Haute-Saône 
et au travail de notre apprenti. 
 

• Le BungyPump (texte provenant du site 

internet BungyPump) 
 
À l’origine, les bâtons BungyPump ont été mis 
au point par une équipe de préparateurs 
physique suédois pour l’entraînement des 
skieurs de fond. 
 
L’objectif est de permettre un travail de 
renforcement musculaire de la partie haute du 
corps, tout en soulageant les articulations 
 
Aujourd’hui, BungyPump est une marque et un 
concept de bâtons qui complète et révolutionne 
l’offre classique des bâtons rigides de marche 
nordique et de randonnée. 
 
Les bénéfices :  
Le système de pompe favorise le 
redressement du buste et met le corps 
naturellement dans une posture dynamique de 
marche. Il en résulte une ouverture de la cage 
thoracique, une meilleure oxygénation et un 
meilleur travail cardio-respiratoire. L’action sur 
le système de pompe permet une meilleure 
répartition du travail musculaire entre la partie 
haute et la partie basse du corps. Ainsi, les 
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abdominaux, les dorsaux, et les muscles des 
bras sont sollicités. 
 

En résumé, le BungyPump c’est : 

•  + 90% des muscles du corps sollicités 
• + 77% de calories brûlées 
• Un renforcement musculaire 
• Un travail de proprioception 
• Augmentation des capacités 

physiques 
• Absence des chocs articulaires 
• Lutte contre la lombalgie 

 

• L’Escape rando 
 
L’escape rando est un nouveau concept de 
randonnée par l’intermédiaire d’un jeu 
d’évasion sur smartphone. 
 
Le but est de diversifier la pratique de la 
marche, notamment auprès des jeunes, et de 
découvrir notre environnement avec l’aide des 
nouvelles technologies. 
 
Tout au long du parcours de quelques 
kilomètres, des énigmes sont proposées. Les 
bonnes réponses qu’il convient de résoudre 
pour progresser et avancer d’étapes en étapes. 

Des ateliers de découvertes (utilisation de la 
boussole, lecture de carte, le balisage, etc.) 
vous accueillent tout au long du parcours. 
 
Pour l’année 2022, deux escapes randos ont 
été organisés autour de Dijon : au lac Kir et sur 
le plateau de Talant. Plus de 500 participants 
de tous âges ont pu découvrir cette nouvelle 
activité. 
 
Un autre a été organisé à la demande de la 
municipalité de Decize (Nièvre) dans le cadre 
d’une manifestation sportive plus générale. 
 

• Partenariat avec le CROS BFC 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Comité 
régional olympique et sportif et dans le cadre 
des journées olympiques à destination des 
collégiens et lycéens, nous avons organisée 4 
rando-challenges® : 2 autour de Besançon, 1 à 
proximité de Semur-en-Auxois et 1 en Haute-
Saône. 
 
Ces rando-challenges® ont tous été une 
réussite et très apprécié par les participants et 
leur professeur. Ils n’auraient pas pu être 
organisés sans l’encadrement réalisé par la 
participation des bénévoles des clubs locaux. 
Qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés. 

 
 

• À retenir sur les pratiques en BFC : 
 

 
• La pratique de la Marche Nordique 

évolue très bien avec un taux (31%) 
toujours supérieur à la moyenne 
nationale et en progression de 3 clubs. 
Le comité le plus porteur reste l'Yonne 
(47,6% pour 10 clubs). 

 
• La marche nordique compte aussi 

beaucoup d'animateurs (99, +4). 
 
• Retour à la stabilité en Rando Santé (86 

animateurs formés) pour 19 clubs 
labellisés. 

 
• La pratique de la Raquette à Neige est 

assez forte avec 49,1% de clubs (84) 
proposant l'activité. Elle est surtout 

forte dans le Doubs (86,2%), le Jura 
(83,3%) et la Côte d'Or (43,8%). 

 
• Le Longe Côte - Marche Aquatique est 

absent de la Bourgogne-Franche-
Comté, tout comme l'Audax. Le Rando-
Challenge® reste anecdotique, mais 
plusieurs projets sont en cours ! 

 
• La région Bourgogne-Franche-Comté 

compte 737 animateurs au total (-2), 
soit un peu moins de 5% du contingent 
national. 
 

• Une émergence de nouvelles 
pratiques ; le BungyPump et l’Escape 
rando 
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Tableau du nombre d'associations et de licenciés par Comité (au 31/08/2021) 
 

Comité départemental Nombre d'associations Nombre de licenciés 

Côte-d'Or 56 3.679 

Doubs 32 1.843 

Jura 18 921 

Nièvre 23 1.481 

Haute-Saône 13 613 

Saône-et-Loire 20 1.099 

Yonne 22 1.131 

Territoire-de-Belfort 3 251 

BFC  1 

Total 187 11.019 
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5. Le Contrat régional de développement des activités sportives 
 

 

Depuis plusieurs années, le Comité régional 
signe une convention avec le Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté pour le 
développement de la pratique sportive. C'est 
une aide financière précieuse qui nous permet 
d'aider les Comités départementaux et les 
clubs dans leur développement tant en matière 
de fonctionnement qu'en matière 
d'investissements. 
 
En 2022, comme pour l’année précédente, le 
Conseil régional a simplifié le dossier de 
demande en ce qui concerne l’aide au 
fonctionnement. Dans le cadre d’une demande 
annuelle, ce qui notre cas, c’est une somme 
forfaitaire qui est allouée. Il n’est plus 
nécessaire de développer les actions 
bénéficiant de cette aide. Une présentation 
synthétique suffit. 
 
Par contre, pour les investissements il convient 
de fournir les devis des équipements 
envisagés, ce qui n’est pas toujours aisés 
lorsque la commande s’effectue plusieurs mois 
après. Il convient aussi de noter que ces 
investissements doivent pourvoir être 
mutualisés entre comités et/ou clubs et qu’ils 

ne doivent pas bénéficier à une seule 
personne. 
 
Ainsi, pour cette année 2022, nous avons signé 
une nouvelle convention pour un montant 
global de 10 000 € réparti de la manière 
suivante : 
 

• Fonctionnement pour un montant 
forfaitaire de 5 000 € 

 

• Investissement en matériels 
mutualisés (matériels informatiques, 
matériels de pour activités, matériels de 
promotion, etc.) pour 5 000 €  

 
Je rappelle que le versement de l'aide pour les 
investissements est conditionné à la fourniture 
des justificatifs (essentiellement les factures 
établies à l'ordre du Comité régional et réglées 
par ce dernier auxquelles il convient de joindre 
les relevés de comptes correspondants). En 
cas de justification des dépenses d’un niveau 
moindre que celui présenté lors de la 
demande, l’aide est versée au prorata. 

 
 

 

 
 
Voilà rapidement retracée l’activité 2022 de votre Comité régional.  
 
Je remercie les Présidents des Commissions, ainsi que le responsable de la numérisation, pour 
leurs actions tout au long de cette année 2022 et pour l’aide apportée à la rédaction de ce rapport. 
 
 
Guy Berçot, 
Président du Comité régional 
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Comptes de résultat et bilan de l’exercice 2022, 
 
Rapport de la vérificatrice aux comptes, 
 
Projets 2023, 
 
Budget prévisionnel 2023 
 

Annexes  
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Compte de résultat Bourgogne Franche-Comté au 31 Décembre 2022

60 - Achats 23 743,49 € 70 - Vte produits finis, prestations de service 35 868,28 €

  - Fournitures diverses 801,08 €   - Stages de formation 20 315,00 €

  - Variations stocks topos 11 712,12 €   - Ingénierie formation 2 066,00 €

  - Equipement Comités 9 227,83 €   - Coordination extension Tourisme 508,50 €

  - Equipement GR®145 2 002,46 €   -  Ventes topoguides 10 620,28 €

  -  Produit des activités annexes 275,00 €

  - Rétrocession équipements 2 083,50 €

61 - Services extérieurs 20 276,67 €

 - Locations 2 116,80 €

 - Maintenance site Internet 150,00 €

 - Assurance auto mission 306,00 €

 - Frais de stages formations 11 697,89 €

 - Frais de réunions 6 005,98 €

62 - Autres services extérieurs 14 232,68 €

 - Ingénierie de formation 2022 4 326,00 €

 - Prestations CROS apprenti 187,00 €

 - Publicité, publications 1 226,04 €

 - Déplacements vie associative et formations 7 568,95 €

 - Frais postaux et télécommunication 704,86 €

 - Services bancaires 219,83 €

64 -Charges de personnel 20 034,34 € 74 - Subventions d'exploitation 10 000,00 €

 - Prestation personnel CDRP21 7 680,00 €     - CRDS 10 000,00 €

 - salaires apprenti 12 196,26 €

 - cotisations URSSAF 68,68 €

 - Cotisation Caisse de retraite - Prévoyance 89,40 €

65 - Autres charges de gestion courante 12 806,50 €

  -  Contribution tourisme + assurances 444,50 € 75 -Autres produits de gestion courante 59 889,82 €

  - PSD subvention associations 1 439,40 €   -  Aide Unique Aux Employeurs d'Apprentis 9 333,32 €

  -  Aides à la formation 3 270,10 €   - Cotisations Licences 45 564,50 €

  -  Aide aux comités départementaux 6 682,50 €   - Dotation PSD 4 992,00 €

  - Cotisations diverses 970,00 €

76 - Produits financiers 1 344,00 €

  - Produits financiers 1 344,00 €

   68 - Engagement à réaliser sur ressources affectées 24 992,00 €

  - Dotation FFR PSD 4 992,00 € 79 - Reprise sur Fonds dédiés et dotations 11 418,97 €

  - Engagement à réaliser sur manifestations 20 000,00 €   - Reprise sur fonds dédiés 11 418,97 €

TOTAL CHARGES 116 085,68 € 116 085,68 € TOTAL RECETTES 118 521,07 € 118 521,07 €

RESULTAT  excédentaire 2 435,39 €

Total général 118 521,07 € 118 521,07 €

Dépenses Recettes
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2021 2022 2022 2021

Compte associatif 88 279,65 € 84 098,23 €

Stock topos 34 876,62 € 23 164,50 € Fonds dédiés 76 492,00 € 62 918,97 €

Produits à recevoir 12 766,77 € 11 631,50 € Charges à payer 1 130,28 € 6 977,00 €

Charges constatées d'avance 290,00 € 2 672,00 € Produits constatés d'avance 42 102,62 € 40 291,79 €

Compte Courant Crédit Mutuel 39 190,91 € 60 786,17 €

Livret bleu Crédit Mutuel 61 209,11 € 62 051,77 €

Compte Titres association 50 134,00 € 50 134,00 €

Résultat de l'exercice Excédentaire 2 435,39 € 4 181,42 €

Total 198 467,41 € 210 439,94 € Total 210 439,94 € 198 467,41 €

Bilan au 31 décembre 2022

Actif Passif



• • •  

 

Page 23 sur 25 

  

118 521,07 €

-116 085,68 €

(Excédent) 2 435,39 €

               TRESORERIE 01/01/2022 31/12/2021

Compte courant 39 190,91 € 60 786,17 €

Compte Epargne 61 209,11 € 62 051,77 €

Compte Titres Association 50 134,00 € 50 134,00 €

Stocks topos 34 876,62 € 23 164,50 €

Fonds dédiés sur ressources affectées -62 918,97 € -76 492,00 €

Charges à payer -6 977,00 € -1 130,28 €

Produits à recevoir 12 766,77 € 11 631,50 €

Charges constatées d'avance 290,00 € 2 672,00 €

Produits constatés d'avance -40 291,79 € -42 102,62 €

Excédent 2022 2 435,39 €

      90 715,04 € 90 715,04 €

 BOURGOGNE FRANCHE COMTE

COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE 

Vérificateur aux comptes

Je certifie, au vu des documents portés à ma connaissance, que les comptes présentés 

donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation 

financière du Comité Régional de Bourgogne- Franche- Comté, et félicite Madame Mouhot 

pour la bonne tenue de ses dossiers.

Produits d'exploitation

Résultat d'exploitation

Fait à Bermont le 6 mars 2023

Rosine Cavin - 3 rue du Fort 90400 Bermont

COMPTE DE RESULTAT 2022

Conformément    à la demande de votre Président,    j'ai procédé à l'examen   des comptes  

de  votre Association,   pour  la  période  du  1er Janvier au 31 Décembre  2022.  Cet  examen 

a consisté principalement à la vérification par pointage aléatoire des pièces comptables et 

leur rapprochement avec les écritures , et à la vérification de la concordance  des soldes de 

comptes  de  trésorerie avec les relevés bancaires du Crédit Mutuel.

RAPPORT DU VERIFICATEUR aux COMPTES : EXERCICE 2022

Charges d'exploitation
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PROJETS 2023 
 
 
Poursuivre la reconquête des associations ne nous ayant pas encore rejoint depuis le début le la saison 
sportive pour essayer d’atteindre le nombre de la saison 2020. 
 
Faire la promotion de la rando en club pour attirer de nouveaux licenciés (ou accueillir ceux n’ayant pas 
encore renouvelé leur adhésion) : création d’un flyer sur l’idée du CR Île-de-France. 
 
Mettre en oeuvre des activités pouvant accueillir des jeunes : 

• Réactiviver les activités avec les collèges et lycées en partenariat avec le CROS BFC, 

• Poursuivre dans le domaine des activités déjà existantes : “Escape Game” par exemple; 

• Développer les contacts avec universités de Bourgogne et de Franche-Comté 
 
Développer le lien entre les licenciés et le comité régional : rédaction d’un “RANDO-Info” adressé à chaque 
licencié possédant une adresse courriel et acceptant les informations fédérales. 
 
Développer les actions de communication envers les OTSI et les EPCI 
 
Préparer “La Grande Randonnée vers Paris” 
 
Poursuivre les actions de soutien aux comités départementaux. 
 
Autres .... 
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