
Déclaration adoptée à l’occasion du séminaire  

„Randonnée de la jeunesse en Europe“ 
 

Les représentants de douze organisations de randonnée de sept pays européens se sont réunis 

dans le centre de formation international dans la ville de Sloup en Tchéquie (CZ) du 9 au 12 

septembre 2010 pour échanger sur leur travail dans le domaine de la randonnée de la jeunesse. 

Ils sont parvenus à connaître que la majorité de leur expérience ainsi que des problèmes était 

commune pour le travail avec la jeunesse au sein de leurs clubs. Ils ont pu constater que le 

séminaire avait été très positif et nécessaire pour leur travail. C’est pourquoi ils se sont mis 

d’accord sur le fait que ces séminaires auraient du être organisés régulièrement. Les 

participants constatent de concert que la collaboration internationale entre des organisations 

de randonnée de jeunesse contribue à rapprocher des pays et des nations de l’Europe.  

 

Dans ce but, ils proposent: 

1. Adresser des conclusions de ce séminaire aux autres clubs de randonnée, membres de 

la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre, en les invitant à juger de l’utilité 

d’une participation aux prochains séminaires. 

2. Elaborer une base de données des clubs de randonnée, travaillant avec la jeunesse, soit 

des organisations autonomes de la jeunesse de randonnée de ces clubs.  

3. Elaborer un aperçu concernant la collaboration des clubs de randonnée travaillant avec 

la jeunesse au niveau européen, et développer cet aperçu au fur et à mesure.  

4. Préparer un programme commun pour renforcer la position de la jeunesse de 

randonnée en Europe. Justement un deuxième séminaire sur la randonnée de la 

jeunesse en Europe devrait traiter ce thème.  

5. Soumettre des conclusions de ce séminaire à l’occasion de l’Assemblée générale de la 

Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre à Foligno (I) le 9. 10. 2010. Le 

compte-rendu de ce séminaire sera présenté par KČT. 

6. Si, dans le sens des statuts de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre, 

l’activité de sa Commission Jeunesse était reprise, les conclusions de ce séminaire 

devraient devenir une base de travail de cette Commission. Les représentants des 

organisations de la jeunesse de randonnée sont prêts à mettre en place cette 

commission. 

7. Les participants à ce séminaire tiendront au courant de son résultat des délégués de 

leurs organisations membres participant à l’Assemblée générale de la FERP à Foligno 

pour que ces délégués soutiennent le renouvellement de la Commission Jeunesse. 

Commune de Sloup en Tchéquie (Tchéquie) du 11. 9. 2010 


