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Paris, le 08 février 2021 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Depuis l’assemblée générale du 28 novembre 2020, les nouveaux élus du comité directeur travaillent à 

mettre en place la gouvernance fédérale. 

 

Le fonctionnement proposé pour la mandature 2020 – 2024 repose sur les principes suivants : 

- La Présidence se fait en binôme avec une 1ère Vice-Présidence issue du collège des territoires,  

- Les deux Vice-Présidences Pôles Développement et Pôles Support sont également en binôme 

- L'ensemble des élus travaillent en équipes 

- Les missions des élus sont partagées par l'ensemble des administrateurs des 3 collèges.  

 

Cette note a pour objet de vous faire partager les bases de cette nouvelle organisation du siège fédéral. 

 

Vous trouverez en annexe le « Qui fait quoi au siège » qui précise le rôle de chaque élu ainsi que 

l’organigramme.  

Pour les salariés et les bénévoles, le complément du Qui fait quoi ? vous sera adressé ultérieurement. 

 

Le bureau fédéral et le comité directeur : rappel de la composition 

 

Le bureau 

 Présidente : Brigitte Soulary 

 1ère Vice-présidente : Madeleine Lebranchu - Elue inter-région Grand-Ouest 

 Vice-Présidente en charge des pôles support : Maryse Gauttron 

 Vice-président en charge des pôles développement : Jean-claude Marie 

 Trésorier : Louis Kormann 

 Trésorière adjointe : Claire Chevalier 

 Secrétaire générale : Lexie Buffard - Elue inter-région Grand Sud-Est 

 Secrétaire générale adjointe : Claude Ghiati 
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Autres membres du comité directeur 

 Michel Avard – Elu inter-région Grand Sud-Est 

 Marc Bertois 

 Alain Breuillet 

 Frédéric Brouet – Elu inter-région Grand Nord-Est 

 Bernard Cheneau – Elu inter-région Grand-Ouest 

 Sophie Chipon 

 Annette Gogneau – Elue inter-région Grand Nord 

 Anne-Marie Gresle - Elue inter-région Grand Sud-Ouest 

 Alain Grimbert - Elue inter-région Grand Nord 

 Claudie Grossard 

 Catherine Kabani – médecin fédéral 

 Bruno Lamaurt 

 Jacky Noc – Elue inter-region outre-mer 

 Michel Simon 

 Jean-François Solas – Elue inter-région Grand Sud-Ouest 

 

Un nouvel organigramme 

 

 

 
Il n’existe pas de hiérarchie entre ces pôles. Tous ont un rôle prépondérant, opérationnel et transversal à 
jouer dans la réalisation du développement de la fédération. 
 
Le comité de pilotage et les élus territoriaux 
Les administrateurs issus du collège des territoires se voient confier des missions renforcées auprès des 
comités de leurs inter régions au sein du comité de pilotage, nouvelle entité fédérale. 
 
Au cœur et au service du réseau, ce comité pilotera la stratégie de la FFRandonnée et sera le garant de 
la cohérence, de la coordination de nos actions et de l’ensemble de ses programmes.   
 
Les moyens seront renforcés et son articulation avec le réseau et le siège, revisitée. Il est la clé de voûte 

de l’organisation pour servir d'interface privilégiée avec le réseau afin de faciliter la prise en compte des 

besoins, et accompagner le réseau dans ses évolutions. 
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Nous avons ainsi travaillé sur un calendrier de rencontres périodiques appelées « la parole aux territoires » 
permettant aux élus territoriaux un meilleur partage entre le national et les territoires. 

 

Les commissions  

Pour fonctionner, ces pôles s’appuieront sur des commissions (statutaires ou non, dont certaines en cours 

de finalisation) qui dans leur composition comptent des élus, des membres du réseau et des salariés :  

 

 Les commissions statutaires 

 

Commissions Pilotage 

Commission Médicale Catherine Kabani, Présidente 

Commission Nationale Formation Michel Avard, Président 

Bruno Lamaurt,Vice-président 

Commission Pratiques Adhésion Bruno Lamaurt, Président 

Michel Simon, Vice-président 

Commission Nationale Sentiers Itinéraires Claudie Grossard, Présidente 

Marc Bertois, Vice-président 

Commission Juges Arbitres Bernard Cheneau, Président 

Jean-François Solas : Vice-président 

Commission de surveillance des opérations 

électorales 

Michel Furet, Président 

Commission disciplinaire 1ère instance Jacky Guillien, Président 

Commission disciplinaire d’appel Michel Furet, Président 

Comité d’éthique et de déontologie Christiane Lonchamp, Présidente 

 

 Les commissions non statutaires 

 

Commissions* Pilotage 

Commission écologie, biodiversité et 

développement durable 

Bernard Cheneau, Président 

Alain Grimbert, Vice-président 

Commission Numérique et Valorisation Touristique Marc Bertois, Président 

Claudie Grossard, Vice-présidente 

Commission Ressources Humaines Brigitte Soulary, Présidente 

Madeleine Lebranchu, Vice-présidente 

Maryse Gauttron, Vice-présidente 

* D’autres commissions sont en cours de création 
 
Il me paraissait important de partager avec vous ces éléments d’organisation utile à la compréhension du 
fonctionnement de notre fédération, même si certains éléments doivent être encore précisés. 
 
Des réunions d’échanges sont programmées les 10 et 12 février prochains. Réunions pour lesquelles 
vous avez reçu une invitation et au cours desquelles les élus du comité directeur et moi-même vous 
présenterons nos premières actions et répondrons à vos questions. 
 
 
Sincères salutations 

 

 

 

Brigitte SOULARY 


