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REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA RANDONNEE AUX GODILLOTS. 

Bonjour à toutes et à tous, 

La vie associative est d’une formidable richesse !  

Elle est forte de l’engagement de 18 millions de bénévoles dans plus d’1 million d’associations. 
Mais sans les retraités, il n’y aurait pas de vie associative dans notre pays !  

En effet, 40% des plus de 60 ans, sont membres d’une association. Ce taux de participation 
culmine à 45% pour les personnes entre 60 et 70 ans. Mieux encore, en ce qui concerne le 
bénévolat responsable puisque 50% des présidents d’association sont des retraités et le tiers a 
plus de 65 ans !! 

Avec le déconfinement progressif, les bénévoles actifs seniors vont reprendre leurs activités au 
risque d’aggraver la crise sanitaire et sociale à venir. Il est absolument nécessaire pour les 
responsables associatifs de protéger cette population si elle doit reprendre ses activités 
bénévoles, car il ne faut pas oublier que suite au Covid-19, les plus de 65 ans représentent 70% 
des hospitalisations, que 50 % des gens qui se retrouvent aux soins intensifs ont plus de 65 ans 
quand 90 % des personnes décédées avaient… plus de 65 ans. 

Ceci ne peut se faire qu’en respectant les gestes de distanciation, ce qui devrait être une 
évidence pour tous à présent, ainsi que les règles de reprise présentées par la fédération et 
relayées par les clubs, sachant que nous ne disposons pas, actuellement, de tests sérologiques 
de dépistage préventifs au Covid-19, ni de vaccin, ni d’immunité collective, ni de traitement de 
façon à protéger les populations qui seront au contact -même à distance- de ces volontaires et 
aussi les autres bénévoles. 

D’une manière générale, les activités pourront reprendre, et il va donc être possible de 
randonner. Les forêts sont de nouveau accessibles à partir du 11 mai. Les parcs et les jardins, 
eux, seront uniquement ouverts dans les départements verts.  

Gardons en effet à l’esprit, que la pandémie est toujours en cours et que les gestes de 
distanciation sont toujours de mise et obligatoires surtout dans une zone rouge ! Les derniers 
événements survenus ces jours chez nos voisins européens ou, dans des zones vertes depuis le 
début de la pandémie en France doivent nous alerter et nous inciter à rester vigilants, sans 
paniquer.  

C’est ce qui motive le CA afin de repousser la reprise officielle au sein des Godillots du Plateau ! 

A ce titre, nous avons et, aurons, tous un rôle à jouer, y compris sur les sentiers puisque la 
randonnée est considérée comme une "activité sportive de plein air individuelle"…. même 
pratiquée en groupe !!!  

Cette pratique en groupe (même restreint) ne sera donc possible qu’en respectant au mieux un 
certain nombre de nouvelles recommandations, et il est vivement conseillé que chacun adopte, 
sur ce point, une attitude responsable :  
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• Dans le respect d’une distanciation physique spécifique entre les pratiquants qui 
dépendra de la vitesse de marche et de randonnée et, du risque de contamination par 
postillons et gouttelettes de transpiration. Ainsi, des marcheurs évoluant à la vitesse 
classique de 4 km/h veilleront à garder un espacement d’au moins 2 mètres (longueur 
d’un bras), alors que des marcheurs à 6 km/h s’espaceront d’au moins 5 mètres, 

• Dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque 
territoire (zone rouge ou verte), 

• Sans attestation, ni limitation de durée de pratique, 

• Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km, 

• En limitant les rassemblements extérieurs à 10 personnes maximum, 

• Reprise progressive et raisonnable des activités physiques, de préférence à la ½ journée 
avec un maximum de 4H00 en n’hésitant pas à boire beaucoup d’eau.  

• Plus que jamais, les pratiquants sont incités à s’engager dans des itinéraires balisés, de 
leur niveau (technique et physique) et à augmenter nettement leur marge de sécurité.  

• Choisir des sites de faible affluence, éviter ceux qui sont sur-fréquentés. Ne pas hésiter 
à renoncer et/ou changer, si le site choisi ne permet pas de respecter la distanciation 
minimum entre les pratiquants.  

• Adapter ses horaires afin de limiter les interactions entre pratiquants.  

• Privilégier les sites de proximité accessibles en mobilité douce, individuelle et non 
motorisée (marche, vélo…).  

• Suivre les directives gouvernementales en matière de transports lorsque les accès ne 
peuvent se faire qu’avec des moyens motorisés.  

• Privilégier le matériel individuel. Eviter l’échange de matériel entre pratiquants.  

• Compléter la trousse de premier secours avec un « kit Covid 19 » (1 masque, gel 
hydroalcoolique, lingettes désinfectantes pour les surfaces et matériels, petit morceau 
de savon, 1 sac poubelle).  

• Plus que jamais, ne laisser aucun déchet sur les sites de pratique. 

Sources des recommandations : FFRP et Coordination Montagne 

Continuez à prendre soin de vous et des vôtres. 

Restez vigilants !!! 

A bientôt pour la reprise de nos activités dans de meilleures conditions pour tous. 

Le Président 

Daniel MIDOT 
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