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HOMMAGE à Georges Desbourdes, Vice-président du Comité
Départemental de randonnée pédestre de la Seine-Saint-Denis

La famille des randonneurs a appris avec émotion le décès de
Georges Desbourdes.

Président du TAC (Tremblay Athlétique Club) de 2006 à 2014,
Georges devint le Président de la commission Sentiers Itinéraires
de notre comité départemental en 2009, puis Vice-Président du
Comité en charge des sentiers et du numérique en 2012.
Sous son impulsion, le CDRP 93 fut un des premiers signataires
de la convention sur le Projet  Numérique en présence Claude
Hüe,  Présidente  de  la  Fédération  Française  de  la  Randonnée
Pédestre.
En  2016,  il  présentait  ses  RandoFiches®  au  Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis, expliquant avec minutie les
différentes  étapes  de  création  :  la  collecte  sur  le  terrain,  la
numérisation  puis  l’édition  du  document  avec  le  logiciel  Publi
web.
Aujourd’hui,  tous  nos  chemins  sont  inscrits  au  PDIPR,  et
possèdent leur RandoFiche.

Les messages de sympathie de ses amis randonneurs et de nos
partenaires témoignent de son engagement bénévole et de ses
qualités humaines :
"Sa gentillesse, son désir de transmettre et rendre service…"
"Il gardait toujours sa bonne humeur…"
"Le souvenir de quelqu’un de dynamique, passionné, entraînant,
exceptionnel…"

Aujourd’hui Georges n’est plus là, mais pour chacun de nous, il
incarne le bénévole avec qui on a envie de travailler…

Pour lui rendre hommage, je suis sûr qu’il y aura encore de belles
RandoFiches en Seine-Saint- Denis.

Au nom de tous les randonneurs de Seine-Saint-Denis, le Comité
départemental de la Randonnée Pédestre adresse ses sincères
condoléances à ses proches.

Jean-Paul AUGER
Président, FFRandonnée Seine-Saint-Denis

Consulter les 36 RandoFiches
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ASSEMBLÉE du Comité Départemental de Seine-Saint-Denis

Le  29  février  2020,  79  licenciés  ont  participé  à  l’Assemblée
Générale  ordinaire  du  CDRP93  représentant  29  sur  35
associations affiliées et 121 voix sur 143 possible.

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
Les comptes présentés par Nadine Houizot,  trésorière,  ont  été
adoptés à l’unanimité.

Trois nouveaux membres ont été élus au Comité Directeur :
Anne RAYNAL du Godillot Noiséen de Noisy-le-Sec
Jean-Pierre  BLASER  des  Milles  Pattes  de  Neuilly
Plaisance
Jean-Marc VALID du CNRP de Noisy-le-Grand

Une  matinée  bien  remplie  qui  montre  le  dynamisme  des
associations de Seine Saint-Denis !

Plus d'infos sur notre Comité

---------------------------------------------------------------------------------------------

LE BUNGY-PUMP

Le Bungy-Pump, est une marche avec des bâtons à ressort. Elle
ne  nécessite  pas  de  compétence  sportive  particulière  ni
d’équipement onéreux.
Le  seul  investissement  sera  des  bâtons  munis  d’un  ressort
interne qui renforce le côté sportif de l’activité, et aussi son aspect
ludique.  Une  fois  l’expérience  acquise,  ils  donnent  quasiment
l’impression de s’envoler.

Le  Comité  de  Seine-Saint-Denis  lance  cette  nouvelle  activité
auprès des associations et veut organiser sa pratique :

Mise  en  place  d’une  formation  d’Animateur  de  Bung-
Pump.
Aide auprès de chaque club pour la création d’une section
Bungy-Pump.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Redécouvrons : LA MARCHE EN VILLE !

La  marche  est  bonne  pour  la  santé.  Elle  est  bonne  pour
l’environnement (changement climatique). Elle est plébiscitée par
les français qui en font le premier mode de déplacement. Mais
elle est peu mise en valeur et les piétons ont du mal à marcher en
raison d’un urbanisme qui les ignore et qui multiple les conflits
d’usage.
Au  quotidien,  ces  évolutions  conduisent  à  repenser  notre
urbanisme, à redessiner la ville, à offrir de nouveaux services.
La  loi  d’orientation  sur  les  mobilités  vient  de  reconnaître  les
mobilités  actives.  Elle  trace  les  contours  d’une  nouvelle
organisation  et  donne  de  nouvelles  compétences  aux
collectivités.

Forte  de  son  expérience,  la  FFRandonnée  s’affirme  partie
prenante  de  ces  nouveaux  enjeux  sociétaux  auxquels  elle
apportera sa contribution.

C’est  dans  cette  perspective  que  nous  avons  formulé  des
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habitants
Promouvoir la pratique de la marche

Notre comité participera, dans la mesure du possible, aux travaux
et réflexions qui pourraient être conduits par les collectivités dans
ce domaine et notamment aux comités des partenaires mis en
place dans le cadre des futures AOM (Autorités Organisatrices de
la Mobilité) instituées par la loi d’orientation sur les mobilités.

---------------------------------------------------------------------------------------------

RANDOS Découverte & Patrimoine

>> CALENDRIER
Le  programme des  randonnées  Découvertes  &  Patrimoine  du
second  trimestre  2020  (avril-mai-juin)  vous  réserve  de  belles
découvertes bucoliques dans de nombreux parcs et  jardins de
Seine-Saint-Denis, de Paris et ses alentours : La cité jardin de
Stains,  de  Rosny  à  Montreuil,  parc  de  Sceaux,  la  Butte  aux
Cailles, Jardin des Plantes...
-  ATTENTION  :  Calendrier  sous  réserve  des  directives
gouvernementales  liées  aux  Coronavirus.  Pour  en  savoir
plus consulter réguliérement notre site -

>>Consulter le calendrier et le programme

>> NOUVEAU PARTENARIAT SRIAS*
Dans le cadre de nos randonnées découverte et patrimoine, nous
animerons des randonnées sur l’Est parisien et en Seine-Saint-
Denis.
(*Section  Régionale  Interministérielle  d'Action  Sociale  pour  la
Préfecture de Paris et d'Île-de-France.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

LES ZONES HUMIDES,
des milieux incontournables pour l’avenir
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disparaissent  le  plus  rapidement  (3  fois  plus  vite  que  la
déforestation).
Par  sa  présence  dans  de  nombreuses  régions  du  monde,  la
France  renferme  une  richesse  de  milieux  humides  des  plus
variées.
Les  milieux  humides  de  France  métropolitaine  comme  les
tourbières, les landes, les prairies et forêts humides, les mares ou
encore les marais asséchés et mouillés… couvrent environ 1,8
million  d’hectares,  soit  3% du  territoire  (hors  vasières,  milieux
marins,  cours  d’eau  et  grands  lacs).  Les  récifs  coralliens,  les
mangroves, les herbiers marins et les milieux tourbeux sont parmi
les milieux humides d’Outre-mer français les plus remarquables.
La France avec près de 55 000 km² de coraux soit 10% des récifs
coralliens mondiaux, a entre ses mains un capital inestimable.

Depuis  plusieurs  années,  des  animateurs  du  CDRP  font
découvrir  des  zones  humides  lors  de  randonnées.  Les
groupes sont d’une quinzaine de personnes.

Une randonnée en Seine-et-Marne partait du bois de Vaires, s’est
poursuivie  le  long  du  gué  de  Launay  jusqu’à  la  ferme  de  la
Renaissance à Pomponne, retour par le marais.

Toujours en Seine-et-Marne, nous avons découvert les richesses
de la forêt de la Malnoue. Le temps sans être très lumineux était
agréable.  Le  terrain  était  surtout  glissant  dans  la  ligne  droite
reliant la voie ferrée avant de la longer. On était vraiment dans le
cadre Zone Humide ; beaucoup de petites mares étaient nées un
peu partout dans la forêt.

Quelques photos

---------------------------------------------------------------------------------------------

Objectif zéro plastique... CHACUN SON GOBELET

Toujours dans l'objectif  de prendre le plus grand soin de notre
planéte  et  de  l'environnement  qui  nous  entoure,  notre  Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Saint-Denis
ne distribue plus aucun gobelet plastique, ni petite bouteille d'eau
individuelle lors de ses événements et rassemblements. 

Nous vous invitons donc à venir avec votre timbale favorite, ou
d'acquérir  prochainement  votre  gobelet  ou  votre  gourde
"FFRandonnée  Seine-Saint-Denis"  qui  seront  en  vente
auprès de notre Comité.

Merci d'avance à tous pour votre compréhension !

Plus d'infos >> Environnement

---------------------------------------------------------------------------------------------

LES 4 MÉDAILLÉS
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distinguées au service de la jeunesse,  des sports  et  de la vie
associative. Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or.

Le 8 janvier 2020, M. le Préfet de Seine-Saint-Denis, lors d’une
réception  dans  le  salon  d’honneur  de  la  Préfecture  de  Seine-
Saint-Denis, à Bobigny a remis des médailles aux randonneurs
de nos associations :

Jacques Dufour, médaille d’or,
Alain Durand, médaille d’argent,
Jacques Lhuillier, médaille d’argent,
Jean-Paul Auger, médaille d’argent.

Au nom des randonneurs,
nous leur adressons nos plus vives félicitations !

---------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDRIER

Suite à la situation due au Coronavirus, nous ne pouvons
pas  diffuser  les  prochaines  dates  d’activités.  Merci  de
consulter régulièrement notre site.

Actus - événements

---------------------------------------------------------------------------------------------

FFRandonnée Seine-Saint-Denis
1 Ter place des Martyrs de la résistance et de la

déportation - 93100 Rosny-sous-Bois
Tél : 01 48 54 00 19

Courriel : contact@randopedestre93.fr
Site web : www.randopedestre93.fr

Directeur de la publication : Jean-Paul Auger - Rédaction et mise en page : Agnès Auger - Jean-Paul Auger -
Anne Hemery.

 © 2020 FFRandonnée Seine-Saint-Denis

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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