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        Aux associations affiliées. 

      

 

Dossier transmis par mail avec accusé de réception 

         

        Marseille, le 12 décembre 2019 

 

 

 

Objet : Appel à candidature pour un poste au sein du Comité Directeur  

        

      

      

Madame, Monsieur, 

 

 

Au cours de notre Assemblée Générale du 1 février 2020, et conformément à la décision prise 

en comité directeur le 1
er

 octobre à la demande de la Fédération Française de Randonnée, il 

sera procédé  au renouvellement de la totalité des membres du Comité Directeur.  

 

Il vous appartient, si vous le souhaitez, de présenter un ou plusieurs membres de votre 

association (5 au Maximum) afin que votre association soit représentée dans les instances 

départementales. 

 

A cet effet, vous trouverez ci-joint le dossier de candidature à retourner avant le mardi 7 

janvier 2020 (pour validation lors au Comité Directeur du 14 janvier) obligatoirement par 

l'intermédiaire de votre association, ou par le Comité Directeur. 

 

Cordialement. 

 

 

        Marianne CLARTE 

        Présidente du CDRP13 

   

 

 

 

 

 

P.J.: 

Quelques informations utiles 

Charte d'engagement du candidat 

Fiches de candidature à remplir 
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>> Le Comité directeur du Comité départemental de la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre des Bouches-du-Rhône est composé de 32 membres, parmi lesquels : 

 

- 1 poste réservé médecin 

- Essayons d’améliorer la parité dans notre département : 7 membres 

femmes au moins ! 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

 

 

Quelles conditions doit-on remplir pour devenir administrateur (article 10.2.3 des statuts) ? 

 - Etre majeur 

 - Pour les candidats de nationalité française, ne pas être condamné à une peine qui fait 

obstacle à l'inscription sur les listes électorales. 

- Pour les candidats de nationalité étrangère, ne pas être condamné à une peine qui, 

lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l'inscription sur les listes 

électorales. 

- Ne pas être sanctionné d'inéligibilité pour un manquement grave aux règles techniques du 

jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

- Ne pas avoir de lien contractuel à titre onéreux avec la Fédération, ses comités ou ses 

associations. 

 

 

>> Toute candidature doit être présentée par une association ou section d'association 

multisports ou de loisirs affiliée à la Fédération, ou le Comité directeur du Comité 

départemental. 

 

>> Les réunions : 

. Tous les administrateurs Comité directeur : 4 réunions par an. 

. Pour les membres du bureau (président, vice-président, secrétaire général, secrétaire 

général, adjoint trésorier, trésorier adjoint, responsable de commission) 1 réunion par mois 

sauf en août. 

. L’Assemblée Générale. 

 

  

QUELQUES INFORMATIONS 
UTILES 



 

 

Appel à candidature – Assemblée générale 2020 - 3 - 

>> Les possibilités  qui vous sont offertes : 

Vous pourrez vous investir dans les fonctions statutaires administratives :  

 

Finances : trésorier et trésorier adjoint. 

Secrétariat général : secrétaire et secrétaire adjoint. 

Médecin. 

 

 

° Vous pourrez vous investir au sein d'une des commissions existantes en vous insérant 

dans son équipe : (en responsabilité ou simple participant : il est rappelé qu’il n’est pas 

obligatoire d’être élu au CODIR pour participer aux commissions,) 

 

- Finances  

- Sentiers (commission statutaire) 

- Vie Associative, Pratiques et Adhésions (commission statutaire) 

- Manifestations 

- Tourisme 

- Communication et partenariats 

- Environnement. 

 

 

° Vous pourrez participer au développement des commissions telles que : 

- Sentiers : important travail dans le domaine du numérique et éditions TopoGuide®. 

- Manifestations: faire partie d’une équipe projet à l’occasion de chaque manifestation. 

- Communication : relations avec la presse locale et les radios– Contacts et diffusion 

d'informations vers les journalistes pour médiatiser le Comité et ses manifestations – 

Réalisation d'une revue de presse. 

- Partenariats : recherche de nouveaux partenaires-sponsors, Membres associés et 

Compagnon de route® 

- Un chemin, une école® et projets jeunes : relations avec les établissements scolaires 

pour la création d’un itinéraire, l’encadrement de sorties etc. et tous projets en lien 

avec des jeunes. 

- Tourisme : création d’une offre pour l’accueil de clubs extérieurs au département, 

création de séjours pour les clubs du département etc. développement de liens avec 

les offices de tourisme sur nos sentiers. 

- Handicap : répondre à une demande croissante des structures spécialisées qui 

cherchent à faire randonner leurs résidents avec des personnes valides, développer 

l’accessibilité aux personnes porteuse de handicap (moteur, sensoriel, auditif, mental) 

en milieu urbain et rural 

- Environnement : coordonner et participer aux réunions types Natura 2000, réserves 

naturelles, Parc etc. Diffuser le point de vue du CDRP en matière d’environnement. 

- Marche en ville : ouverture vers de nouveaux publics pour découvrir la ville. 
 

Venez vivre une expérience passionnante et enrichissante. 

Rejoignez des équipes motivées ! 
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LA CHARTE D'ENGAGEMENT DU CANDIDAT au COMITE DIRECTEUR 

du COMITE DEPARTEMENTAL 

 

 

 

Vous présentez votre candidature au Comité directeur du Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône. 

 

 

Statutairement, c'est au Comité Directeur qu'incombe la charge d'administrer le Comité 

Départemental, c'est-à-dire d'en proposer la politique à l'Assemblée Générale et de la faire 

appliquer. Il est collégialement responsable de sa mission devant ses mandants c'est à dire les 

licenciés. 

 

 

La fonction d'administrateur requiert à la fois des qualités personnelles et un engagement 

moral : 

 

- Des qualités personnelles : 

 

° Avoir des idées, des envies, savoir les exposer et les défendre. 

° Avoir envie de participer à la représentation du Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre et en porter les valeurs auprès des pouvoirs publics, des partenaires publics et 

privés et de l'ensemble des structures territoriales. 

° Avoir la volonté de porter ensemble un projet défini en commun. Savoir animer, manager 

une équipe ou avoir la volonté d'en acquérir la compétence. 

 

- Un engagement moral :  

 

° D'assiduité aux réunions du Comité directeur 

° De loyauté : respecter et défendre la décision prise quelque soit sa propre opinion 

personnelle 

° De discrétion : s'obliger à la confidentialité des débats 

° D’autonomie : s'investir dans le Comité, commission, groupe de travail, suivant 

compétences. 

° De disponibilité : une fois la tache définie et consentie, pouvoir y consacrer le temps 

nécessaire à sa réalisation : d’1/2 journée par semaine serait raisonnable. 

 

Vous êtes un CANDIDAT IDEAL si, en plus, vous êtes : 

 

- d'humeur sereine 

- de nature optimiste et conviviale 

- et bien décidé à trouver du plaisir dans l'exercice de vos fonctions et à le faire partager. 
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RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR 

DEPARTEMENTAL 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

 
 

Nom de l'association présentant le candidat : __________________________________  

 

Candidat Nom : _____________________________ 

 Prénom : __________________________ 

  Numéro de licence (indispensable)__________________ 

 Date  de naissance : ___________________________________________ 

 Lieu de naissance : ____________________________________________ 

 Adresse : ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 Téléphone : ________________________ 

 Email (indispensable) : ________________ 

 
 

Dans quelle activité vous engageriez vous pour œuvrer au sein du Comité directeur, si vous 

êtes élu (e) ? 

 

 Finances 

 Secrétariat général                                            Sentiers - Editions – Itinéraire - numérique 

 Tourisme : Immatriculation Tourisme           Tourisme : relation avec Office de Tourisme 

 Vie Associative       Adhésions 

 Pratiques : Précisez (Longe-Côte, Marche nordique, raquettes, Rando Challenge®, Rando 

Santé®, randonnée, endurance) :…………………………….  Formation 

 Manifestations       Structuration Fête de la Randonnée 

 Communication – relation presse    Partenariats – Compagnon de route® 

 Handicap                Environnement -Développement durable                                                                             

 Marche en ville. 

 Autres (à préciser) : ____________________________________________________  

 

 

Quelle est votre motivation ? : ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Signature du président de l'Association :        Signature du Candidat : 
 

 

Fait à: _____________________                            Le :_______________________ 
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ELECTION DES REPRESENTANTS AUX 

ASSEMBLEES GENERALES REGIONALE ET FEDERALE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 
 

 

 

Au cours de l’Assemblée Générale, se dérouleront également les élections des représentants 

du Comité Départemental des Bouches-du-Rhône, qui assisteront aux Assemblées Générales 

Régionale et Fédérale (les candidats peuvent être différents pour chaque représentation). 

 

Nom de l'association présentant le(s) candidat(s) : ______________________________  

 

 

1) REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

10 postes sont à pourvoir pour assister à l’Assemblée Générale, qui aura lieu le :  

Samedi 21 mars 2020 à La Londe les Maures 

Candidat Nom : _____________________________ 

 Prénom : __________________________ 

 Numéro de licence (indispensable) __________________ 

 Date et lieu de naissance : ______________________________________ 

 Adresse : ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 Téléphone : ________________________ 

 Email (indispensable) : ________________ 

L’assemblée générale régionale est bien sûr ouverte à toutes les associations de la région. 

 

 

2) REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE 

1 titulaire et un suppléant : ces 2 postes sont à pourvoir pour assister à l’Assemblée 

Générale, qui aura lieu le :  

Samedi 28 mars 2020 à Créteil (94) 

Candidat Nom : _____________________________ 

 Prénom : __________________________ 

 Numéro de licence (indispensable)__________________ 

 Date et lieu de naissance : ______________________________________ 

 Adresse : ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 Téléphone : ________________________ 

 Email (indispensable) : ________________ 

 

Signature du Candidat : 

 

 

Fait à : _____________________                          Le : _______________________  


