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      LETTRE OUVERTE AUX ANIMATEURS 
          

PROPOSITIONS DE RANDONNEES en  2022 
 
 
Bonjour à tous, animatrices et animateurs en herbe, qualifiés et brevetés. Nous vous l’avons écrit… 
 
 
“Point n’est besoin d’être breveté ou diplômé de la FF randonnée pour proposer vos randonnées. Quelles que soient vos compétences 
reconnues ou en devenir, vous serez épaulés autant que de besoin par des animateurs confirmés de notre association pour vous 
accompagner dans vos premiers pas et plus si nécessaire.“ 
 
Mais aussi  
 

POINT N’EST BESOIN DE SE VOILER LA FACE 
 
Nous manquons cruellement de propositions pour la création de notre agenda annuel que tout le monde attend et loue. Encore faut-il 
pouvoir le renseigner pour en assurer le montage et l’édition. Tout cela ne se fait pas par un tour de passe-passe mais par le travail de 
bénévoles : 

• Le vôtre en transmettant des propositions de randonnées 
• Celui qui se charge de l’organisation du planning de ces randonnées et de la création du document  
• Le comité qui assure l’édition du document et sa transmission aux adhérents 

 
En terme simples et directs, IL EST URGENT DE SE RÉVEILLER. 
 
À ce jour les propositions sont insuffisantes pour monter cet agenda papier. Il est encore temps de nous donner vos propositions et 
j’insiste tout particulièrement auprès de nos animateurs brevetés pour qui l’association a fait l’effort financier pour leur formation. 
Point de contrat écrit mais un contrat moral qui me parait évident. Alors, les uns et les autres, à vos “nombreuses“ propositions.  
 
L’association vit par votre présence mais aussi et surtout par vos implications dans les différentes activités qu’elle propose et qui sont 
encadrées et assurées par ses bénévoles. 
 
Alors rendez-vous en page documents téléchargeables et retournez vos propositions tel qu’indiqué dans la notice à votre disposition. 
 
Amis Animateurs, merci d’avance 
 
 
Le président 
 
Bertrand GUERCHOUX 
 
  
  


