
TOURING PEDESTRE ANNECIEN 
Mise à jour CA du 23/09/2008 

INSTRUCTIONS GENERALES AUX ANIMATEURS 
 
Consultez le site internet pour obtenir des informations sur la formation, la météo, les programmes etc.  et 
vous tenir au courant de la vie de l’association et du  comité CDRP74. 
 
1-   PROGRAMMATION DES SORTIES 
  
1-1     Programme prévisionnel trimestriel 

15 jours avant la fin du trimestre en cours, la réunion planning  a pour objectif principal d’établir  le 
programme prévisionnel des sorties du trimestre suivant avec les animateurs disponibles. Ceux-ci  
reçoivent une convocation émise par le responsable  de la coordination et de la sécurité avec  la fiche 
programme trimestriel et la fiche programme de plusieurs jours sur lesquelles ils doivent définir, au 
mieux, les caractéristiques de leurs futures randonnées en tenant compte des conditions climatiques 
prévisibles de la saison. Les programmes sont ensuite présentés, après avis et réserves de René 
GARCIN,  au CA dans le compte rendu de la réunion planning  établi par Jean-Paul ALIX. 

 
1-2     Programme hebdomadaire 

Depuis le 30/04/07, Marie-Christine Detoc établit le programme hebdomadaire. Les animateurs 
concernés  par les programmes prévus doivent lui  téléphoner,  le  lundi précédent  la date de sortie, 
de  20 h15   à   21h00  au   04 50 57 48 93   ( Répondeur en dehors de ces heures )  pour lui préciser  
les caractéristiques principales  de leurs randonnées :    

• Objectif et kilométrage voiture aller  nécessaire. 
• Cotations physique et technique selon la cotation des niveaux moyens du TPA. 
• Lieu de départ de la randonnée. 
• Heure de départ d’Annecy. 
• Durée de la randonnée hors transport et arrêt principal du repas. 
• Dénivelée cumulée. 

  
En cas d’absence de Marie-Christine (répondeur muet),  appeler en priorité : Claudine Bombar 
au  04 50 66 21 36 et ensuite, en cas de problème, Guy OTTIN au 09 52 36 67 42. 
En cas de changement prévisible de votre programme ou d’impossibilité pour vous d’effectuer votre 
sortie, appeler le coordinateur sécurité ou le président le plus rapidement possible. 
Changement du jour : L'animateur est le seul juge pour décider un changement consécutif aux 
conditions météorologiques ou de terrain le jour de la sortie, sa décision doit être dictée par le 
souci de limiter le risque et d'augmenter le moins possible le kilométrage affiché pour la sortie 
initiale. 

  
2-   DIRECTIVES VIS-A-VIS DES PARTICIPANTS A VOTRE SORTIE 

 
Il est important de rappeler aux participants à vos sorties qu’ils doivent toujours avoir sur eux leur 
licence en cours de validité pour faciliter les démarches d’hospitalisation en cas d’accident. Il leur 
est recommandé d’avoir une photocopie de leur carte d’assuré social pour les mêmes raisons.  
Pour votre sécurité, des contrôles de licence doivent être effectués en cas d’incertitude. 
Une participation de 3 € par personne et par jour de sortie doit   être perçue par l’animateur 
responsable de la sortie auprès des participants « inopinés », « invités », ou effectuant un 
« essai », avec un maximum de  5 € pour une sortie de 2 et 3 jours,  8 € pour 4 et 5 jours  et 10 € 
pour plus de 5 jours, non récupérable . Cette participation ne sera pas demandée aux licenciés 
de la FFRP lors d'échanges inter-clubs. L’animateur responsable informera ces participants, non 
adhérents au TPA, qu’en l’absence de licence FFRP, ils ne sont pas assurés à titre personnel par le 
contrat fédéral. Il leur remettra un reçu confirmant la remise de ces sommes qui seront remises au 
trésorier aussitôt que possible avec le bulletin de liaison permettant les identifications. 
Pour les sorties de plusieurs jours,  l’animateur responsable communiquera impérativement  la liste 
complète des participants au coordinateur, au trésorier et au président avant le jour du départ. 
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Taux de Dans une
remboursement limite maxi

de:

Cartes IGN TOP 25 60% 23 € Par animateur et par an
Secteur géographique limité à 120 kms autour d'Annecy, sauf sorties de plusieurs jours en préparation avec accord du CA

Topo Guide 60% 15 € Par animateur et par an
Secteur géographique limité à 120 kms autour d'Annecy, sauf sorties de plusieurs jours en préparation avec accord du CA

Boussole 60% 18 € Animateur ayant participé au stage " Initiation à l'animation et orientation ou tronc commun"

Altimètre 60% 78 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

GPS 60% 105 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

Boussole Spéciale GPS 60% 42 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

Reconnaissance 60% Frais de route et autoroute. Autorisation préalable pour une distance égale ou supérieure à 200 km AR.
Reconnaissance sur plusieurs jours 60% Paiement en deux fois pour les sorties programmées et réalisées l'année suivante.

Nuitée 60% 12 € Limité à  5 Nuitées par an, reconnaissance comprise.

Sorties de plusieurs jours. Paiement en deux fois selon décision du CA 28/06/05
Pour info " les repas en refuge ne sont pas pris en charge "

Stages 100% Tronc commun.
100% Formation aux premiers secours (croix rouge, croix blanche, pompiers )
100% Brevet fédéral - Spécifique animateur 1 - Spécifique animateur 2.
100% Frais de transport ( se regrouper )
100% Matériel nécessaire au stage.
100%  U.V neige  1 er degré (*)   ( UV neige1 : formation et acquisition     UV neige2 : validation )
100%  U.V.montagne (*) - U.V. neige  (*)                     

(*)  Réservées aux animateurs brevetés BF
60% Autres stages proposés par la FFRP  ( ayant reçu préalablement l'accord du CA. )

Frais de parking Maxi 2 € Réunions de CA / Permanences / Plannings.

Membres  du  C.A 36,50 € Remboursement licence sur base  I.R.A.
Membres d' honneur 36,50 € Remboursement licence sur base  I.R.A.

Animateur titulaire du BF. (*) 36,50 € Remboursement licence sur base  I.R.A.
 Animateur / Baliseur titulaire du B.F. (*) 36,50 € Remboursement licence sur base  I.R.A.
(*)Ayant effectué au moins 6 sorties dans l'année en cours.

Valable du 1er Septembre 2008 au 31 Août 2009

  Barème de Participation du TPA aux frais engagés par des animateurs   pour l'exercice 2008-2009      
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