
 

                                                          

FEDERATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

27 mai 2021 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

I. Ouverture officielle ................................................................................................. 2 

II. Election au collège général .................................................................................... 2 

III. Le nouveau titre de participation : le Pass découverte .......................................... 2 

IV. Résultat du vote ..................................................................................................... 5 

V. Clôture ................................................................................................................... 5 

 

  



 

 

2 Assemblée générale 

En visioconférence, le 27 mai 2021 

I. Ouverture officielle 

Brigitte SOULARY remercie les participants de leur présence. Elle ouvre cette seconde Assemblée générale 

ordinaire de la Fédération, convoquée afin de procéder à l’élection de Frédéric Montoya au collège général 

suite à la démission de Marc Bertois. 

Celle-ci étant intervenue au-delà des délais statutaires permettant une élection lors de l’Assemblée générale 

du 17 avril dernier. 

Michel FURET, Président de la commission de surveillance des opérations électorales, procède aux 

vérifications du quorum et du fonctionnement du dispositif de vote. 

Le quorum atteint - fixé à 618 voix -  l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

II. Election au collège général 

Brigitte SOULARY indique que l’Assemblée devra voter pour la candidature de Frédéric Montoya, qui 

candidate pour le collège général à la place de Marc Bertois,  

La présentation du candidat est effectuée par Claudine Allu, membre de la commission de surveillance des 

opérations électorales :  

« Frédéric Montoya est présenté par le Comité FFRandonnée de Seine-et-Marne dont il est président depuis 

plusieurs années. Il est également président d’un Club localement et administrateur au Comité régional 

FFRandonnée Ile-de-France où il est en charge du tourisme. Il a co-organisé le congrès fédéral 2019 et fait 

partie du groupe de travail Marche en ville au niveau fédéral. Depuis mars 2021 il est chargé de mission 

Editions. 

Frédéric souhaite participer à la mise en œuvre du Plan fédéral 2021-2028 et s’impliquer pour le rayonnement 

de la Fédération tant à l’extérieur que dans le réseau dans le cadre des missions qui vont lui être confiées et 

plus particulièrement dans le domaine numérique. 

 

Michel Furet indique à l’Assemblée que le vote se déroulera de manière asynchrone, ce qui permet au porteur 

de voix de voter durant la présentation du sujet suivant et déclare le vote ouvert. 

 

III. Le nouveau titre de participation : le Pass découverte 

Bruno LAMAURT, Président de la commission pratiques adhésion, complète les informations données lors de 

l’Assemblée générale du 17 avril concernant sur le nouveau titre de participation. 

Il rappelle la création d’un titre suite aux demandes des territoires nommé Pass découverte après un travail 

de réflexion entre les salariés et les élus du siège fédéral. 

Ce Pass découverte se décline en 3 durées de validité :  

- Pas découverte 1 jour 

- Pass découverte 8 jours 

- Pass découverte 30 jours 



 

 

Assemblée générale 

 

3 

En visioconférence, le 27 mai 2021 

La prise de ce Pass découverte peut se faire de façon illimitée ; ce qui signifie qu’une personne peut prendre 

plusieurs Pass 1 jour dans l’année (idem pour les Pass 8 jours et 30 jours). 

 Le Pass découverte 1 jour : s’adresse principalement pour les manifestations d’une journée, des 

baptêmes longe côte, des initiations à la marche d’endurance, etc. 

 Le Pass découverte 8 jours : s’adresse pour les séjours ou des stages de formation 

 Le Pass découverte 30 jours : concerne davantage la période de vacances, les itinérances et la reprise 

en fin d’année sportive post covid. 

Différences entre les trois titres existants (Licence/Randopass/Pass découverte) : 

 

A la différence de la Licence et du Randopass qui sont des titres d’adhésion, le Pass découverte est un titre 

de participation dont la délivrance va se faire par un club ou un comité. Les garanties d’assurance sont les 

mêmes que pour un titre d’adhésion : accidents corporels, responsabilité civile, assistance, rapatriement. Il 

permet la pratique d’une activité dans un comité ou dans un club. Ainsi que l’accès à des séjours (exemple 

conjoint d’un licencié qui veut participer à un séjour) et donne accès à certaines formations (stage pratiquer, 

réussir sa rando ou thématique). 

Le Pass découverte est valable uniquement à la date de la manifestation. C’est le club ou le comité qui va 

définir la date de validité. 

Tarifs : 

- Pass 1 jour : 2 € 

- Pass 8 jours : 4 € 

- Pass 30 jours : 8 € 

Libre à l’organisateur (club ou comité) d’ajouter ses frais d’inscription et le montant. 

En pratique pour la prise du Pass découverte : 

Le fonctionnement sera le même que pour la prise de licence : le responsable du club ou du comité saisit le 

Pass découverte sur le site de gestion de la vie fédérale en précisant bien le type de Pass et les dates de 

validité. 
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Dématérialisé, il suivra la même procédure que les autres titres dès la prochaine saison sportive. 

Jean-Paul ARNAULT, Comité Vaucluse : on parle de la dématérialisation de la licence qu’il approuve, mais 

souhaite avoir des informations avant septembre afin de pouvoir anticiper sa mise en place. 

Bruno LAMAURT indique que les informations vont prochainement être transmises. Les documents étant en 

cours de finalisation et seront diffusés dans la première quinzaine de juin tout comme le Pass découverte. 

Jean-Pierre BARBIER, comité de la Loire estime que le Pass découverte 1 jour va être ingérable et va 

nécessiter d’avoir un ordinateur sur place le jour de la manifestation. 

Brigitte SOULARY explique que les 3 durées de validité répondent à une demande dont tous les comités ou 

club ne ressentent pas l’utilité. A chacun de choisir celui qui lui conviendra le mieux en toute liberté. Il n’y a 

aucune obligation. 

Bruno Lamaurt précise que pour le Pass découverte 1 jour, il serait plus judicieux de prévoir les inscriptions à 

l’avance 

Madeleine LEBRANCHU, Vice-présidente, ajoute que les inscriptions à la journée pourront être faites sur 

papier et que la partie informatique soit complétée le lendemain ou le surlendemain. 

À Rose-Marie MONGE, comité des Pyrénées-Orientales, qui demande si cela change quelque chose à 

l’assurance manifestation qui existe, Brigitte SOULARY répond que cela n’a aucune incidence, celle-ci existant 

toujours. La Pass découverte doit être considéré comme une offre supplémentaire. 

Anne-Marie BERMEJO, Comité du Tarn et Garonne demande s’il est nécessaire d’avoir un certificat médical. 

Bruno LAMAURT, répond par la négative, précisant que s’agissant d’un titre de participation et non d’adhésion, 

le certificat médical n’est pas nécessaire. A chaque club ou comité la liberté de demander un certificat médical, 

notamment pour le Pass découverte 30 jours. 

Jean-Paul ARNAUD, comité du Vaucluse, souhaite savoir comment faire lorsqu’il n’existe qu’une seule 

adresse mail pour une famille. 

Bruno LAMAURT explique que c’est un sujet qui va être résolu pour la rentrée sportive de septembre puisque 

le RGPD n’oblige pas d’avoir une adresse mail distincte par personne. 

Jean-Claude DAUSSY, Comité Territoire d’Alsace, demande s’il existe un formulaire spécifique avec les 

renseignements à demander en dehors des noms, prénoms, adresse. Il précise qu’il a déjà des demandes de 

Pass découverte pour des futurs adhérents associatifs en septembre. 

Bruno LAMAURT, précise que comme pour toute prise de licence, il faut toutes les informations habituelles, y 

compris la date de naissance. 

Nicole BOUET, Comité du Calvados, souhaite savoir si le Pass découverte peut être utilisé dans le cadre d’un 

Rando challenge. 

Bruno LAMAURT précise que cela reste possible pour un Rando challenge découverte, mais pas pour un 

Rando challenge expert qui nécessite un certificat médical et que seuls les clubs peuvent participer à ce 

dernier. 
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IV. Résultat du vote 

Michel Furet annonce la clôture du vote à l’élection de Frédéric Montoya au collège général. 

L’assemblée générale élit par 91,78 % des suffrages exprimés Frédéric Montoya au collège générale 

du comité directeur fédéral 

Frédéric Montoya s’exprime en ces mots : « Madame la Présidente, chère Brigitte, chers amis. Je suis très 

honoré aujourd’hui de rejoindre le comité directeur fédéral de la Fédération. Vous le savez, j’ai un parcours 

pour le moins singulier puisque j’étais candidat sur l’autre liste et me voilà rejoindre la liste conduite par notre 

Présidente. La proposition qui m’a été faite par Jean-Claude Marie témoigne, s’il en était besoin, d’un bel esprit 

d’ouverture de la direction fédérale que je remercie de sa confiance. Elle souligne ici ce qui doit nous unir, 

c’est le développement de la fédération et son rayonnement. Je précise que je me suis déjà mis au travail 

puisqu’il m’a été confié la présidence de la Commission nationale numérique et publications avec deux 

dossiers importants : le développement et la mise à disposition d’une application mobile fédérale au printemps 

2022 et la conduite d’une réflexion profonde sur la stratégie éditoriale de la Fédération avec des propositions 

d’actions qui s’inscriront pleinement dans le Plan fédéral 2021-2028. J’ai découvert à l’occasion des premières 

réunions de travail que nous avions la chance d’être entourés de personnes très compétentes et motivées tant 

chez les bénévoles que parmi les salariés. Qu’ils soient ici remerciés. Enfin ces missions même si elles sont 

passionnantes ne m’empêchent pas de rester attaché à mes terres seine et marnaises et aux réalités de la 

vie associative en poursuivant la gestion quotidienne de mon comité avec toute l’équipe qui y contribue sans 

ménager ni leur peine, ni leur temps. Je vous remercie de votre attention. » 

 

Brigitte SOULARY remercie Frédéric Montoya et lui souhaite la bienvenue. Elle ajoute qu’il avait déjà rejoint 

le comité directeur de manière non officielle, bien que n’étant pas élu et qu’à partir d’aujourd’hui il y a 

pleinement sa place au sein de l’équipe qui compte sur lui pour continuer à travailler sur les dossiers.  

 

V. Clôture  

Brigitte SOULARY tient à remercier tous les participants de leur confiance à travers ce vote et de leur 

implication sur leur territoire. Elle les remercie également d’avoir répondu présent encore une fois à cette 

assemblée générale en distanciel nécessaire pour que Frédéric Montoya, qui est en charge d’importants 

dossiers stratégiques, puisse les mener de manière officielle sans attendre l’assemblée générale de 2022 ; 

Dans l’immédiat, le comité directeur a choisi de ne pas organiser de manifestions en présentiel avant la 

rentrée, y compris la réunion des régionaux ceux-ci ayant émis le souhait de se réunir en juin, mais dont la 

mise en œuvre logistique reste compliquée avec les restrictions sanitaires qui subsistent. 

L’ordre du jour étant épuisé, Brigitte SOULARY clôt la séance à 15 h.  

 

 

  

Brigitte SOULARY Lexie BUFFARD 

Présidente Secrétaire générale 

 

 



 

 

ANNEXE 1 : RESULTAT DU VOTE 

 


