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 Échos des Assemblées Générales Ordinaire et 
Extraordinaire de la FFRandonnée (Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre). 
La modification des statuts a été adoptée à 
l’unanimité. 
Du côté des licences, il a été décidé de suppri-
mer celles qui sont très peu ou pas utilisées, de 
créer une licence jeune à 14€ ainsi qu’une 
licence compétition à 56€. 
Certes il était nécessaire de créer cette dernière, mais je crains en 
l’avenir des Rando-Challenges dans notre département compte tenu 
de ce tarif exorbitant. 

La FFRandonnée a par ailleurs voté son budget prévisionnel avec un 
déficit ahurissant de 450000 € ! Comment peut-on approuver un 
budget prévisionnel avec un tel déficit. 

L’augmentation de 4€ des licences classiques n’a pas été votée, seule 
l’augmentation de l’assurance sera répercutée. 
Je vous souhaite de belles randonnées, portez-vous bien. 
                                 Jean-Pierre FONTAINE Président du CDRP de l’Aisne  

La nature renaît, certes comme chaque année, mais ce moment est 
tant attendu de toutes et tous. 

Les hirondelles sont de retour, les alouettes nous accompagnent lors 
de nos escapades et  les fleurs bordent à nouveau nos chemins, voilà 
de quoi vous souhaiter de belles randonnées pleines de convivialité 
au sein de nos clubs.                                                                                          

                   Jean-Luc  VALLÉE 

Les Assemblées Générales (A.G. extraordinaire et A.G. ordinaire) du 
CDRPA se sont déroulées cette année en Thiérache. Merci à la muni-
cipalité d’Etréaupont et à l’Amicale des Randonneurs des Sentiers 
de Thiérache de nous avoir accueillis dans la salle des fêtes de ce 
village. Tous les clubs 
affiliés du département 
étaient présents et ont 
participé à ces A.G. 
dans une ambiance stu-
dieuse mais conviviale 
en présence de Philippe 
Calmus (président du 
Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
l’Aisne), d’Eric Tétu 
(président du Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Hauts-
de-France) et de Alain Grimbert (représentant de la FFRandonnée). 

Ces A.G. se sont terminées par la remise de magnifiques bouquets 
de fleurs offerts par l’ensemble des administratrices et administra-
teurs du CDRPA aux membres du bureau pour leur investissement et 
leur disponibilité au sein du CDRPA. 

Merci pour l’excellent accueil de l’ARST et à la municipalité 
d’Etréaupont pour la mise à disposition de la salle et le verre de 
l’amitié qui a suivi ces A.G. 

 A. G. DU CDRPA À ÉTRÉAUPONT 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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Du 4 au 11 mars le CDRP Aisne est allé pour la 
3ème année à Bois d’Amont dans le Jura. 

Les randonneurs ayant participé à cette aventure 
provenaient des clubs suivants : ARNC Vervins (5), 
ARPAL Laon (5), ARPSA Château-Thierry (11), ARST 
Etréaupont (14) et ARPHP Saint-Quentin (20). 

Étant donné le manque de neige les sorties 
raquettes ont été remplacées par 3 jours et demi de randonnées. Une journée était aussi consacrée à la 
visite des villes de Genève et d’Yvoire. 

Enfin nous avons conjuré le mauvais temps du dernier jour en visitant le superbe musée des lapidaires et 
en partant à la découverte des sources du Doubs.           Pierre GOUBET 

Président du Comité de Randonnée de l’Aisne  
 

Abbaye d’IGNY -  COULONGES-COHAN 

 2 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AU CA DU CDRPA 

Lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 2023, il a été procédé à l’élection de 2 adminis-
trateurs afin de pourvoir aux postes laissés vacants par les démissions de Denis 
Cornille et de Josiane Benoit. 

Les 2 candidats, Michel Bredelet (président de 
l’ARPAL d’Aulnoy-sous-Laon) et François Caudron 
(président de MAB Crouy) ont été élus à l’unanimi-
té et occupent donc la fonction d’administrateur 
au sein du CDRPA jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale élective qui aura lieu en 2024. 

Félicitations et bienvenus à eux au sein du Comité 
Directeur du CDRPA. 

 SÉJOUR DU 4 AU 11 MARS À BOIS D’AMONT DANS LE JURA                     
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Rappel : Le bureau du Comité est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30, ainsi que le vendredi matin de 9h00 à 12h00.  

Il est fermé le vendredi après-midi. 
 

mail : aisne@ffrandonnee.fr site : http://www.aisne-rando.com 

Du côté des Clubs 

 BRIC de l’ARPAL à Fourdrain le 26 mars 2023 
Malgré  les giboulées, plus de 125 randonneuses et randonneurs du département s’étaient donnés rendez-

vous à Fourdrain, le dimanche 26 mars 2023, pour découvrir l’un des 4 
circuits proposés de 7, 11, 14 et 21 km pour cette Rando de Printemps. 

Le moment du casse-croute a été très appré-
cié, après cet effort, dans un moment très 
agréable et très convivial. 

L’Association des Randonneurs Pédestres 
d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL) remercie toutes 

les marcheuses et marcheurs, les organisateurs ainsi que la commune de 
Fourdrain pour son partenariat. 

                          Hervé DOUCHET—ARPAL 

 BRIC de l’ARPHP à Castres le 2 avril 2023 
90 participants pour cette première BRIC (Belle Rencontre Interclub) organisée par l’ARPHP de Saint-
Quentin. 

Étaient présents, l’ARPAL de Laon, les Randonneux de Montescourt-Lizerolles, l’ARPSA de Château-
Thierry et les Randonneurs Beautorois de Beautor. 

Au programme : 

 Accueil café à 8h30 puis boucle de 9 km 

 Verre de l’amitié à 12h00 

 Pique-nique sortie des coffres dans la salle polyvalente 

 Dessert, café puis boucle de 9 km. 

Nous avons passé une bonne journée dans une ambiance 

conviviale.                   Richard HAGEAUX 

Vice-Président de l’ARPHP   

 Reprise des Formations du Comité Régional 

Quelques dates à retenir pour les formations à Montdidier : 

 Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 BF RANDO INITIAL (Brevet Fédéral Rando initial) 

 Samedi 3 juin 2023 CARP  (Certificat d’Aptitude à la Randonnée de Proximité) 

 Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023 BF RANDO FINAL (Brevet Fédéral Rando final) 

 Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 BF MN FINAL (Brevet Fédéral Marche Nordique final) 

 
Plus de renseignements auprès de notre technicienne Caroline BRAZIER au 03 23 79 09 35 

mailto:aisne@ffrandonnee.fr
http://www.aisne-rando.com
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Samedi 13 mai 2023 : Randonnée « Sur les pas de Jean Mermoz enfant ». 
Proposé par l’association « Mémoire de Mermoz ». 
Départ 9h précises devant la mairie de Mainbressy (08) pour une randonnée de 12 km jusqu’à l’Abbaye de 
Bonnefontaine. 

Le midi, restaurant « La table de Maya » (menu 30€) ou repas tiré du sac. 

A 15h30, visite du musée Jean Mermoz à AUBENTON 

Dimanche 21 mai 2023 : Randonnée en Thiérache. 
Proposée par l’ARST (Amicale Randonnées Sentiers Thiérache) à  Etréaupont. 
Randonnée gratuite ouverte à tous.  
Accueil dès 9h salle de « La Grange » et départ à 9h30 pour une randonnée de 10 km. 
En fin de matinée visite surprise, pique-nique tiré du sac salle de « La Grange ». 
L’après-midi, randonnée de 10 km. 

Jeudi 1er juin 2023 : BRIC à Sorbais. 

Proposé par l’ARNC de Vervins. 

Renseignements complémentaires à venir. 

Samedi 17 juin 2023 : Randonnée pédestre dans le cadre de « Beautor en fête » 
Organisée par l’association des Randonneurs Beautorois.  
Plus d’infos : lesrandonneursbeautorois@gmail.com  

Dimanche 09 juillet 2023 : BRIC « Jean de la Fontaine » à Château-Thierry 

Organisée par l’ARPSA (Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne) sur les traces de Jean 
de la Fontaine. 
Plus d’infos : arpsarando02400@gmail.com  

Séjour dans les Ardennes du mardi 25 au jeudi 27 juillet 2023. 

Proposé par le CDRPA, séjour de 3 jours et 2 nuits dans les Ardennes ouvert aux adhérentes et adhérents 
FFRandonnée titulaires d’une licence 2022-2023. 

Documents téléchargeables sur notre site internet https://www.aisne-rando.com/randonner/séjours-et-

voyages/ et plus d’infos auprès de Pierre Goubet : aisne.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr. 

Samedi 5 août 2023 : « Tous en Rando » à Fère-en-Tardenois 

Organisée par l’ARPSA (Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne). 
Plus d’infos : arpsarando02400@gmail.com 

Vendredi 08 septembre 2023 : Rando gourmande semi-nocturne à Montescourt-Lizerolles 

Organisée par les Randonneux de Montescourt-Lizerolles. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Montescourt. 
Limité à 150 participants, inscription obligatoire. 
Plus d’infos : christian.gilbert02@sfr.fr 

Samedi 23 septembre 2023 : Rando-Challenge Départemental à Château-Thierry. 

Proposé et organisé par le CDRPA, Rando-Challenge Départemental à Château-Thierry avec la 

collaboration de l’ARPSA (Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne). 

                            À noter sur vos agendas 

                            À noter sur vos agendas                             À noter sur vos agendas          Du côté de la CDSI 

La journée de démarrage officiel de la saison balisage a eu lieu le samedi 18 mars 2023 à Sorbais. 
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