Comité Départemental FFSP 13
Compte rendu de la réunion du 05 06 2014 au Grand Site Sainte Victoire à Beaurecueil
PRESENTS :
Lambesc
Christine Benoist et Delphine Liaumon
Rognes
Laure Nalin-Beaudet
Jouques
Sandy Salido et Catherine Valentin
Pertuis
Chantal Charignon
Simiane-Collongue Mélissa Bartoli
Saint Cannat
Jean-François Cholmé
Fuveau
Sophie Jouois et Christine Dusserre
Puyloubier
Roland Grunberg
CPA
Joëlle Vaillant
Grand Site
Christiane Capus
ABSENTS EXCUSES
Aix en Provence

Gréasque

La Roque d’Anthéron

Les Pennes Mirabeau

Peynier

BILAN DU CD depuis sa création
Sous le titre « Comité Départemental 13 des structures affiliées à la Fédération Française des Sports
Populaires » l’association de la loi 1901 a vu le jour et déclaré en sous préfecture d’Aix en Provence le
8/11/2013
Lionel Michaud (Vice Pt de la FFSP) et Roland Grunberg ont participé au comité directeur de la fédération
Le 21 février dernier et au dernier congrès en avril dernier à Orbey (Haut rhin)
Par ailleurs Roland Grunberg est intervenu à deux reprises sur Radio Dialogue (radio du diocèse d’Aix
Marseille) pour la promotion de nos marches qui ont été également reprises dans La Provence
Un compte chèque a été ouvert chez LCL et une adresse mail cd13.ffsp@yahoo.fr
Par ailleurs, depuis sa création, le bureau s’est réuni au siège de la CPA
SUBVENTION DE LA CPA
L’élaboration par le bureau du premier budget nous a permis d’obtenir pour notre première année
d’exercice une subvention de 3000€
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Congrès de la FFSP à Orbey (Haut Rhin)
La participation en 2015 sera portée de 1,80€® à 2,00€
La cotisation 2015 sera de 35€
Chaque Office et Syndicat est d’ores et déjà prié d’ adresser au Président 13 sa cotisation 2015 et la ou les
dates de sa manifestation
Au cours de ce congrès le Président National Francis Richert ainsi que Guy Borsenberger Vice président se
sont rendus disponibles pour venir au mois de mai baliser quelques sentiers permanents de notre territoire
Création et achat d’un stand parapluie
Le développement passe forcément par des outils de communication pour cela il est proposé :
L’achat d’un stand parapluie qui puisse être utilisé dans les salons de sports plein air et à certaines
conditions à l’extérieur lors de nos manifestations
Le coût de cet outil étant budgété après en avoir discuté le comité propose que nous rapprochions d’un
Prestataire « Attitude Expo » à Lambesc (R.Grunberg a déjà rencontré)
Pour cela Joelle nous ouvrira sa photothèque (RDV le 17/6) pour choisir une photo représentative de notre
Pays d’Aix
Ce choix sera soumis à l’avis du comité directeur par mail
Par ailleurs pour venir en complément du stand parapluie un calicot sera proposé comme sollicité
Participation au salon des sports d’Aix en Provence, tenue du stand
Il est demandé à la CPA d’examiner avec la Direction des Sports notre participation au Salon des sports
d’Aix début septembre, nous pourrions ainsi utiliser notre stand parapluie et le calicot
Depuis Joelle nous a appris que l’organisateur était l’Office des Sports d’Aix mais que le prix proposé était
inadapté à notre comité, nous en reparlerons prochainement
Adhésions des communes à de nouvelles marches
Notons pour 2014 les adhésions de Mallemort Jouques Les Pennes Mirabeau et en gestation Peynier
Par contre nous déplorons Simiane ?
Cartes de randonneurs sur les circuits permanents adoption de nouvelles modalités
Les marcheurs sur les parcours permanents doivent acheter une carte verte pour être validée
Le comité possède quelques cartes en stock qui peuvent vous être rétrocédées contre paiement
La fédération suit ce processus ainsi la connaissance du stock sera à me fournir en fin d’année 2014
Olympiades
Le projet d’une olympiade fait son chemin, une première réunion a déjà eu lieu , rencontrant l’assentiment
des milieux socio-professionnels et une validation de la candidature du pays d’Aix devrait intervenir début
juillet après une étude par les élus du retour sur investissement des précédentes olympiades
Après cette étape et la constitution d’un dossier la réunion plénière de la Fédération internationale à
Hambourg en septembre prochain pourrait positionner en bonne place nous l’espérons pour octobre 2019
notre candidature
Le potentiel de participants serait autour de 8500 personnes
A suivre….
2

Questions diverses
Il est proposé de créer un calendrier des marches populaires et un flyer
Pour cela Chantal et Mélissa se proposent de recueillir
L’OT organisateur, le nom de la marche, nombre de KM, la date de la marche et éventuellement l’existence
d’un circuit permanent

Important
Toute correspondance devra être adressée dorénavant au

cd13.ffsp@yahoo.fr
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