La lettre d'information du CDRP 31
Nous revenons vers vous avec de nouvelles actualités et de nouveaux
projets !
L'Assemblée Générale du CDRP 31 aura lieu le 5 mars 2022,
merci de nous confirmer votre présence au plus vite

Mot de la Présidente
Afin de tenir informés les adhérents du CDRP31 sur les activités de la
Fédération de Randonnée, locale, régionale et nationale, il a été décidé
de produire une lettre d'information régulière.
Nous comptons sur vous pour la diffuser auprès de vos adhérents
Des suggestions de rubriques et/ou d'améliorations sont les
bienvenues !
Jacqueline Winnepenninckx-Kieser

La vie du Comité
Nous avons une nouvelle présidente : À la suite de la démission de
Francis Kunstowicz, retenu par d'autres obligations, le Comité
Directeur du CDRP31 a élu comme Présidente Jacqueline
Winnepenninckx-Kieser le 14 décembre 2021. Elle était viceprésidente depuis 2020. Joël Georgelin a été élu vice président, il est
également président de la commission Pratiques & Adhésions, soutenu
par la nouvelle vice présidente de commission Martine Darbas. Didier
Jacquemin est quant à lui président de la commission Formation,
assisté de Damien Dudognon. Enfin, Christophe Billard demeure
toujours président de la commission Sentiers & Itinéraires.
Parmi les salariées, Marie Aubrun a été recrutée le 8 novembre
dernier, à temps partiel, comme agent de développement, afin de
soutenir Mélanie dans ses missions sur les Sentiers et Itinéraires et
développer la communication du Comité.
Les événements à venir :
L'Assemblée Générale du CDRP31 se tiendra le 5 mars 2022 à Portet
sur Garonne. Merci de nous confirmer votre présence.
La prochaine CRSI (Commission Régionale Sentiers et Itinéraires) se
tiendra le 15 mars 2022. L'Assemblée Générale du Comité Régional de
Randonnée Pédestre aura lieu le 26 mars 2022 à Carcassonne.
La réunion des animateurs aura lieu le 9 avril 2022 à Blagnac.
Enfin, la prochaine Assemblée Générale de Fédération Francaise de
Randonnée se tiendra le 14 avril 2022 à Paris.
haute-garonne.president@ffrandonnee.fr

Les missions du comité
En savoir plus sur les missions du comité

Sentiers & Itinéraires :
•

•

•

La Commission Régionale Sentiers & Itinéraires a eu lieu le 14
décembre 2021, une commission qui nous a permis de
rencontrer les collègues de la région Occitanie et d'avancer sur
de nombreux projets.
Divers projets de PR et de GR® sont en cours dans le Muretain
et dans le Bassin Auterivain. De nouvelles balades en
perspective !
Une réunion a eu lieu le 24 janvier 2022 avec la Communauté
de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises, à Marignac, dans

•

•

le but de vous proposer des randonnées montagnardes et de
continuer la sécurisation des sentiers existants.
Le GR® 46 est à l'honneur en ce début d'année 2022 :
l'inauguration du nouveau tracé en Haute Garonne aura lieu du
1er au 3 juillet 2022.
La sécurisation de la portion du GR® 861 "Via Garona", au
niveau de la chapelle de St Amans est en cours.

Crédit photo : CDRP 31
Sécurisation du nouveau tracé du GR® 46

Actualités sentiers
Formations :
•
•

•

Retrouvez notre calendrier de formations
La dernière session de formation professionnelle de l'année
2021, sur le volet balisage, a eu lieu les 25-26 novembre 2021
à Cardeilhac avec 3 agents de la communauté de communes
Coeur et Coteaux du Comminges . Les bénévoles quant à eux
ont suivi une suivi une session de formation balisage les 27-28
novembre 2021
Un stage "gestionnaire et administrateur du système
d'information géographique de la FFRandonnée" a été suivi par
3 de nos adhérents les 29-30 novembre 2021
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Réunion des Baliseurs !

Nos formations
Pratiques & adhésions :
•
•

•

•

Retrouvez nos idées balades sur notre site internet
Le CDRP 31 a été convié au Village Hiver qui a eu lieu du 17 au
21 novembre 2021, rue Alsace Lorraine, à Toulouse. Une
formidable occasion de faire connaitre vos clubs et pouvoir
diffuser nos activités et nos missions.
Pour attirer des nouveaux adhérents dans vos clubs et faciliter
les adhésions aux vacanciers, le Comité peut délivrer des Pass
Découverte pour une durée limitée : une journée, une semaine
ou un mois. Il permet de leur faire bénéficier de toutes les
assurances nécessaires à la pratique. Découvrez les avantages
de l'adhésion au 05 34 31 58 31, secrétariat ouvert 14h à 18h
Un voyage randonnée est organisé au Lavandou par le CDRP
31, du 5 au 11 juin 2022 (déjà complet, victime de son succès)
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Nos adhérents au Village Hiver 2022

Retrouvez tous les avantages de l'adhésion des clubs à la Fédération
Française de Randonnée et au CDRP 31 ici :

Adhérer au CDRP 31
This e-mail has been sent to hautegaronne.president@ffrandonnee.fr, click here to unsubscribe.
5 port Saint Sauveur 31000 Toulouse FR
Plus de renseignements ?
Retrouvez-nous au 5 Port St Sauveur 31000 Toulouse 05 34 31 58 31, de 14h à 18h

