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Un nouvel assureur fédéral

Lexie Buffard – Administratrice

Fabienne Venot - DTN



ContexteContexte

• 1er semestre 2018 : étude de la couverture et des garanties du 
contrat fédéral d’assurance en matière de 
– Responsabilité civile et accidents corporels des personnes physiques 

et morales membres du réseau fédéral ;

– Dommages aux biens des personnes morales membres du réseau 
fédéral ;fédéral ;

– Garantie auto-mission ;

– Protection juridique. 

• 2ème semestre 2018 : organisation d’un appel d’offres 

• Décembre 2018 : Choix de l’assureur fédéral pour

la période septembre 2019/ décembre 2023 
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L’organisation

• 1 assureur : Groupama 

• 1 assisteur : Mutuaide

• 1 courtier, interlocuteur unique du réseau 
fédéral sur l’ensemble des couvertures : Gras fédéral sur l’ensemble des couvertures : Gras 
Savoye

• 1 nom sur lequel communiquer auprès du 
réseau : Groupama
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Les garanties et servicesLes garanties et services

• Un maintien des garanties actuelles, 

• De nouvelles garanties : 

– Une couverture « multi activités » pour le RandoPass = RandoPass 
Sport+

– Une garantie des biens pour les clubs n’ayant pas de local et stockant – Une garantie des biens pour les clubs n’ayant pas de local et stockant 

leur matériel chez leurs dirigeants

• Mise en place d’un service d’information téléphonique / mail / courrier 

avec des interlocuteurs dédiés ayant la connaissance du contrat fédéral

• Création et diffusion d’outils de présentation et d’information sur les 

assurances et les responsabilités à destination des dirigeants fédéraux
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Les tarifsLes tarifs

Maintien des tarifs assurances actuels 

sur l’ensemble des produits fédéraux
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Un nouveau partenaire fédéralUn nouveau partenaire fédéral

Groupama et la FFRandonnée partagent des valeurs 

communes: 

 Développer des services de proximité

 Animer tous les territoires

 Favoriser la pratique des activités de marche et de  Favoriser la pratique des activités de marche et de 

randonnée

 Promouvoir la pratique d’activités physiques à des fins de 

bien-être, santé, cohésion sociale

 Accompagner les dirigeants associatifs dans leurs missions
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Les tarifs de l’adhésion associativeLes tarifs de l’adhésion associative

Lexie Buffard – Administratrice

Fabienne Venot - DTN



Une augmentation du tarif de la 
licence associative de 4 € sur 
l’ensemble de l’olympiade à raison 
de 1 € /an

Prix de la licence associative Prix de la licence associative 
Saisons 2017Saisons 2017--2018 à 20202018 à 2020--20212021

de 1 € /an

Une nécessité pour les différentes structures 
fédérales afin de maintenir un accompagnement 
de qualité dans un contexte de réductions des 

partenariats et subventions



Tarifs :

► licence individuelle sans assurance : 24,40 €

► licence familiale sans assurance : 48,80 €

► licence associative non pratiquant : 25,70 €

Le tarif des licences associatives Le tarif des licences associatives 
pour la saison sportive 2019pour la saison sportive 2019--20202020

► licence associative non pratiquant : 25,70 €

► licence familiale monoparentale : 30,60 €

► double licence longe-côte marche aquatique : 13,10 €

► Licence comité individuelle : 36 €

► Licence comité Familiale : 71,80 €



RépartitionRépartition

► frais de gestion :

2 € pour une licence individuelle

4 € pour une licence familiale

► Plan Solidaire de Développement : 0,41 €► Plan Solidaire de Développement : 0,41 €

► Répartition inchangée :
18 % pour les régions
47 % pour les départements
35 % pour le national



VOTEVOTE

Résolution

L’assemblée générale approuve l’augmentation du

prix de la licence de 1€ pour la saison sportive

2019-2020, sans changer la répartition de son2019-2020, sans changer la répartition de son

produit, conformément à la proposition faite

1.OUI 2.NON 0.NPPV

13



Le maintien des autres tarifsLe maintien des autres tarifs

Les autres titresLes autres titresLes autres titresLes autres titres
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 Le RandoPass : 28 €

 Le RandoPass Sport + : 38 €

 Double licence Sports Adaptés / Handisports : 5,55 €

 Carte baliseur (avec assurance) : 3,50 €

Le maintien des tarifsLe maintien des tarifs des autres titresdes autres titres

 Carte baliseur (avec assurance) : 3,50 €

 Attestation de balisage associatif (tranche de 20 km avec 

assurance) : 4,30 €

 Opération collective de débroussaillage (avec assurance) : 21 €



VOTEVOTE

Résolution

L’assemblée générale approuve le maintien
de l’ensemble des tarifs des autres titresde l’ensemble des tarifs des autres titres

1.OUI 2.NON 0.NPPV
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Actions Actions 
et budget prévisionnel et budget prévisionnel et budget prévisionnel et budget prévisionnel 

20192019
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Budget prévisionnel 2019Budget prévisionnel 2019
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Résultat BP 2019 : -52 k€
Soit 0,5% du BP 2019



Impacts inévitables 2019Impacts inévitables 2019

• Dotations : -344 k€

• PSD : -117 k€

• Congrès : -40 k€• Congrès : -40 k€

• Charges engagées campagne adhésion 

2018-2019 : -110 k€
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Une projection de flux financier Une projection de flux financier 
vers le réseau en augmentationvers le réseau en augmentation

21%

41%

38%



Flux financiers vers le réseauFlux financiers vers le réseau

+339 k€ // 2018



Secteur Secteur 
clubsclubs--comitéscomités
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Affiliation adhésion

Formations

Pratiques sportives et publics associatifs



Secteur clubsSecteur clubs--comitéscomités
Diversification des pratiques et publics associatifsDiversification des pratiques et publics associatifs

Déploiement du 
nouveau cursus

Mise en œuvre du 
nouveau contrat 

d’assurance

Déploiement du 
PSD
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d’assurance

Mise en œuvre de 
la campagne 

adhésion 

2018-2019

Evolution du site 
de gestion 
formations

Accompagnement 
des CRPA et CRF



125 k€ de 

3 520 clubs 
affiliés

244 000 
licenciés

Secteur clubsSecteur clubs--comitéscomités
Diversification des pratiques et publics associatifsDiversification des pratiques et publics associatifs

40 k€ de 
produits 
liés à la 
formation

117 k€ de 
PSD

125 k€ de 
contribution à 
l’immatriculation 
tourisme fédéral
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Brevet 
fédéral 

d’animateur 
longe côte

Brevet 
fédéral 

d’animateur 
marche 

nordique

Brevet 
fédéral 

d’animateur 
randonnée 

de 
proximité

Brevet 
fédéral 

d’animateur 
randonnée 
pédestre

1er Janv. 
2019

1er Janv. 
2019

1er Janv. 
2019

1er Janv. 
2019

Des spécialisations et 
des perfectionnements 

pour poursuivre sa 

Le nouveau cursus de formation

Phase 1

Déploiement 
des 4 
nouveaux 
diplômes 
dans toutes 
les régions

Entraîneur 
Fédéral 

Longe-côte

Option 
Santé

Capitaine 
de route 

Audax

Montagne 
estivale

Montagne 
hivernale

pour poursuivre sa 
formation

Des passerelles vers 
les diplômes 

professionnels

Longe côte
Randonnée 

pédestre

Phase 2

Phase 3 ?

Construction 
des spéciali-
sations

Réflexion sur 
la stratégie 
autour des 
diplômes 
profession-
nels

Sport sur 
ordonnance

1er

Janv. 
2020

1er

Sept. 
2019



Secteur itinérairesSecteur itinéraires
Aménagement et protection

Editions topos
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Editions topos

Produits numériques liés aux activités digitales

Partenariats

Produits dérivés, espaces publicitaires, PRM



Secteur ItinérairesSecteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisationAménagement, protection, valorisation, commercialisation

Regroupement 
des CSI

Schémas de 
cohérence et 

enrichissement de 
la BDRando

Dons 

(promotion et 
utilisation)

des CSI enrichissement de 
la BDRando

(promotion et 
utilisation)

Promotion 
Randopass et 

GR@ccess

Recherche de 
partenariats 

autour de 
MonGR.FR
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Secteur ItinérairesSecteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisationAménagement, protection, valorisation, commercialisation

340 k€
273 k€ de 
participations 

1 100 k€
ventes topo 
diffuseur

46 
topos

80 
suggestions

340 k€
Topos CA 
détail

participations 
collectivités
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Secteur ItinérairesSecteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisationAménagement, protection, valorisation, commercialisation

5 000 

70 k€ de dons

812 000 visites 
boutique

8 000 
randopass

1,125M 
visites 
MonGR

5 000 
abonnements 
numérique
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Secteur ItinérairesSecteur Itinéraires
Aménagement, protection, valorisation, commercialisationAménagement, protection, valorisation, commercialisation

110 000 fans 
Facebook

773 k€
partenariats

133 000 PRM par 
abonnement

120k€ Régie 
pub PRM

1,05M visites 
FFRando

Facebook
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De l’itinéraire au pratiquant via le numérique
=

De la BDRando au GR@ccess

Une priorité fédérale : l’enrichissement des 
données, la création et la publication de PGD, la 

proposition de suggestions

ZOOM ZOOM 

données, la création et la publication de PGD, la 
proposition de suggestions

► pour assoir la légitimité du message fédéral

► pour assurer le succès commercial du produit

2018 : 43 000 km de GR® décrits et 253 suggestions
▼

2019 ?



Secteur transverseSecteur transverse
Vie fédérale

Accompagnement territorial
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Accompagnement territorial

Services généraux

RH

Juridique, comptabilité, finance, fiscal



Secteur TransverseSecteur Transverse
Accompagnement territorial et professionnalisation, fonctions supportAccompagnement territorial et professionnalisation, fonctions support

Qualité de service des 
fonctions support : 
secrétariat général, 

juridique, RH, finances, 
SI

Partager avec le réseau 
la politique de 

protection des droits de 
propriété intellectuelle

AG-Congrès

SI

Déploiement bénévoles 
2024

Redynamisation 
programme numérique

Développer 
professionnalisation 

réseau
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Amplifier le programme 

Accompagner au plus près les comités

Repenser la 
communication siège / 
comités

Secteur TransverseSecteur Transverse
Accompagnement territorial et professionnalisation, fonctions supportAccompagnement territorial et professionnalisation, fonctions support

100 % des réseaux 
CSI, CRF, CRPA 
utilisateurs 

Bénévoles, créons 
du lien

Amplifier le programme 
numérique
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Des documents de 

Renforcer 
l’accompagnement 
juridique

La réussite des rdv 
fédéraux

Secteur TransverseSecteur Transverse
Accompagnement territorial et professionnalisation, fonctions supportAccompagnement territorial et professionnalisation, fonctions support

Qualité du suivi 
budgétaire et 
comptable 

Un accompagnement 
RH de qualité

Des documents de 
synthèse et vulgarisation 
sur les DPI
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La priorité 2019 La priorité 2019 
améliorer la communication réseauaméliorer la communication réseau

National Comités

Balises
Rendez-vous 

fédéraux

Base 

documentaire
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National Comités

Office 365
Infolettres 

réseau 
Intranet 

fédéral 



BP 2019BP 2019

Secteur clubs comités
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Secteur itinéraires

Secteur transverse



Produits 2019Produits 2019
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Charges 2019Charges 2019
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Indicateurs RHIndicateurs RH
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Comparé Masse salariale RHComparé Masse salariale RH
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Hypothèses investissements 2019Hypothèses investissements 2019

Investissements 
bruts prévisions

Système de gestion de la vie fédérale, site 

formation, refonte du site internet 
326 k€

BD-Rando et distribution de données 505 k€
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Total 831 k€

Prévision Impact dotations 2019 : 344 k€



Budget prévisionnel 2019Budget prévisionnel 2019
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Résultat BP 2019 : -52 k€
Soit 0,5% du BP 2019



RésultatsRésultats

45



Situation des fonds propresSituation des fonds propres

Fonds propres Au 31 déc. 2018

Fds associatifs sans droit de reprise 112 K€

Réserve Générale 1 720 K€

Report à Nouveau 96 K€

Total 1 927 k€Total 1 927 k€
Résultat prévisionnel 2019 -52 K€

Disponible sur report à nouveau après affectation 
du résultat prévisionnel 2019 (-52k€) 44 K€
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Et maintenant …. 

Passons aux votes !
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RESOLUTIONRESOLUTION

Après avoir entendu la présentation, par 
la Trésorière fédérale, l’Assemblée 

générale approuve le budget prévisionnel 
2019 présenté avec un résultat déficitaire 2019 présenté avec un résultat déficitaire 

de 52 000 €
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1.OUI 2.NON 3.NPPV



Annonce du résultatAnnonce du résultat
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7373èmeème Assemblée généraleAssemblée générale
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Lydie CharpentierLydie Charpentier

Secrétaire généraleSecrétaire générale
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Et en 2020 ?Et en 2020 ?



Robert AZAÏSRobert AZAÏS

CLÔTURECLÔTURE

PrésidentPrésident



MERCI DE VOTRE PARTICIPATIONMERCI DE VOTRE PARTICIPATION


