
Des titres d’adhésion et 

de participation à faire 

évoluer pour répondre à évoluer pour répondre à 

chaque public

Assemblée Générale 2018 

du comité départemental de la randonnée



2 Objectifs2 Objectifs

Des titres adaptés 
aux attentes des 

Clarifier leur 
positionnement 

(demande du 
aux attentes des 
différents publics

(demande du 
réseau)



3 titres pour 3 publics aux attentes 
différentes :

 La licence pour les randonneurs en club

 Le Pass GR et la Randocarte pour les 

Contexte Contexte 

 Le Pass GR et la Randocarte pour les 

randonneurs hors clubs

 Un titre à créer, pour les randonneurs plus 

néophytes (ou familiaux) se consacrant plus à la 

balade
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Pourquoi des changements ?Pourquoi des changements ?

Les constats

• Des difficultés sur la 
commercialisation du PassGR

• une ambiguïté sur le 

En 2018

• Adaptation du titre pour 
itinérants (ou experts) 
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• une ambiguïté sur le 
positionnement PassGR et 
Randocarte

• Des bénévoles impliqués 
auprès des comités et qui ne 
veulent pas forcément 
pratiquer en club

itinérants (ou experts) 
randonnant par eux-mêmes :  
Evolution du titre PassGR et 
Randocarte

• Le besoin d’un titre d’adhésion 
comité



PPropositionsropositions

- Créer un nouveau titre de participation 

(PassGR + Randocarte = Randopass)

- Créer un nouveau titre d’adhésion : la 
licence comité 
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Caractéristiques de chacun des titresCaractéristiques de chacun des titres

Licence associative

Public : pratiquant accompagnés, pratique en 
club

Attentes : sorties, programmes, animateurs, 
convivialité, rencontres …

Licence comité

Public : Randonneurs ne souhaitant pas 
pratiquer en club

Attentes : personnes impliquées auprès d’un 
comité sans pour autant pratiquer en club

Randopass

Public : Randonneurs individuels ne 
souhaitant pas pratiquer en club

Attentes : randonner par soi même, soutenir 
l’action de la FFRando

Titre d’adhésionTitre d’adhésion Titre d’adhésionTitre d’adhésion Titre de participationTitre de participation

Prix : 23,40€ (2€ frais de gestion, 18% CRRP, 
35% national, 47% CDRP)

Accès aux séjours et voyage

Accès formations : toutes

Périodicité : saison sportive

Participation à la vie associative

Prix : 35 € (2€ frais de gestion, 9 € comité 
vendeur, 2,6 € assurance, 21,40€ répartis en 
18% CRRP / 35% national / 47% CDRP)

Accès aux séjours et voyage

Accès formations : toutes

Périodicité : saison sportive

Participation à la vie associative

Prix : 28 € (7€ frais de gestion/promotion, 
2,6€ assureur, 2€ CRRP, 6,4€ national, 10 €
CDRP)

Pas accès aux séjours et voyage

Accès formations : uniquement formations 
de la filière pratiquer et réussir sa rando

Périodicité : date à date

Pas de participation à la vie associative



UUne ne mise en place dès 2018mise en place dès 2018

Dès le début de la saison sportive 

2018-2019 :2018-2019 :

Le Randopass

La licence comité
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VoteVote
Êtes-vous d’accord sur la 

création de du Randopass ? Randopass

Public : Randonneurs individuels ne 

Titre de participationTitre de participation

Ne prend pas part au 

vote / abstention

Public : Randonneurs individuels ne 
souhaitant pas pratiquer en club

Attentes : randonner par soi même, 
soutenir l’action de la FFRando

Prix : 28 € (7€ frais de 
gestion/promotion, 2,6€ assureur, 2€
CRRP, 6,4€ national, 10 € CDRP)

Pas accès aux séjours et voyage

Accès formations : formations de la 
filière pratiquer et réussir sa rando
uniquement

Périodicité : date à date

Pas de participation à la vie associative



VoteVote

Êtes-vous d’accord sur la 

création de la « licence 
Licence comité

Titre d’adhésionTitre d’adhésion

comité » ? 
Ne prend pas part au 

vote / abstention

Public : Randonneurs ne souhaitant pas 
pratiquer en club

Attentes : personnes impliquées auprès d’un 
comité sans pour autant pratiquer en club

Prix : 35 € (2€ frais de gestion, 9 € comité 
vendeur, 2,6 € assurance, 21,40€ répartis en 
18% CRRP / 35% national / 47% CDRP)

Accès aux séjours et voyage

Accès formations : toutes

Périodicité : saison sportive

Participation à la vie associative


