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1 - Présentation du duo assemblée générale 
et congrès national 

Depuis plusieurs années, la Fédération s’est attachée à réunir tous les 2 ans ses représentants 
dans des régions et départements pour un week-end d’information, d’échanges, de réflexion et de 
convivialité. 

En 2007, le comité directeur de la fédération a décidé de réduire le nombre de rendez-vous en 
couplant l’assemblée générale et le congrès sur le même week-end. Ceci a été souhaité pour, d’une 
part, réduire le nombre de déplacements des représentants des comités, d‘autre part, assurer une 
meilleure fréquentation de chacun de ces rendez-vous: 

L’AG devant se tenir au plus tard en avril, le duo AG-congrès se trouve ainsi déplacé à la fin du 1er 
trimestre.  

 

L’assemblée générale  

C’est le rendez-vous statutaire annuel qui rassemble les délégués représentant les associations 
affiliées à la Fédération. Ils ont été désignés à l’occasion des assemblées fédérales des comités 
départementaux et régionaux. Ils entendent notamment les rapports d’activité et financiers se 
rapportant à l’exercice passé et se prononcent sur les actions et le budget de l’exercice à venir. Ils 
élisent les membres du comité directeur ainsi que le Président de la Fédération. 

 

Le congrès national 

C’est un rendez-vous de travail réunissant prioritairement les représentants des comités régionaux 
et départementaux, les administrateurs, bénévoles et salariés de la Fédération. Il est consacré à 
des rencontres (à caractère technique, thématique, etc…) que ce soit en séance plénière ou en 
ateliers. Il permet également des échanges entre les participants, dans les ateliers ou à d’autres 
occasions marge de ceux-ci. 

 

Le cahier des charges de ce rendez-vous a pour objectif de structurer les différentes étapes de 
l’organisation d’un duo assemblée générale + congrès et de mettre en avant un certain nombre de 
points de vigilance. 

 

Enfin, l’organisation de ce rendez-vous incontournable pour notre réseau est l’occasion d’asseoir le 
positionnement du (des) comité(s) accueillant auprès des collectivités territoriales, de la presse et 
de ses partenaires. 
 
 

2 - La candidature, l’instruction du dossier 
et les étapes de préparation. 

 
La démarche de candidature 
Ce dossier technique est adressé aux comités départementaux et régionaux qui sont intéressés 
par l’organisation du duo AG/congrès. 
 
En cas d’absence de candidature, il sera envoyé à l’ensemble des comités avec une lettre 
d’accompagnement qui précise l’année pour laquelle le comité directeur ne s’est pas encore 
prononcé. 

Le dossier technique permet au comité candidat de connaître à l’avance tous les points visant à 
assurer le succès du duo AG/congrès, de cerner les rôles des comités et du national et 
permettre d’établir un premier budget prévisionnel. 

Il est fréquent que les candidatures soient conjointement exprimées par un comité 
départemental et/ou régional.  
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Le comité candidat devra respecter l’échéancier prévu afin de présenter sa candidature dans les 
délais selon l’année pour laquelle il candidate. 
 
Le dossier technique est à compléter par le comité candidat et à transmettre à : 
 

Katia CIZO 
Responsable du secrétariat général, juridique et international 

 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
64 rue du Dessous des Berges 

75013 Paris 
mail kcizo@ffrandonnee.fr 

 
 

Instruction du dossier de candidature et échéancier 
Une fois le dossier transmis au secrétariat général, une délégation nationale procédera à une 
étude de faisabilité afin de vérifier que le montage financier de l’opération est solide, et que le 
lieu d’accueil du congrès et les hébergements correspondent au cahier des charges. 
L’ensemble du dossier est ensuite présenté au comité de sélection. Le comité de sélection est 
composé du secrétaire général, du trésorier, d’un membre de la direction et la responsable du 
service SGJI qui organise et anime ce comité. 
Le comité de sélection étudie chaque dossier et formalise sa présentation pour une présentation 
au comité directeur fédéral. 

 
Validation 
Une fois les dossiers instruits par le comité de sélection, ils sont ensuite présentés au comité 
directeur qui arrête le choix du lieu d’organisation du congrès fédéral selon l’échéancier ci-
dessous. 
 
L’échéancier 
Nous estimons que pour travailler correctement à la préparation de ce rendez-vous fédéral, le 
comité aura besoin de 1,5 années. En conséquence les candidatures sont à présenter de 
préférence durant l’année N-2. 

AG de l’année N-2 :   appel à candidature 
30/09/N-2 :    clôture des dépôts de candidature 
Du 30/09 au 1er/12/N-2 : visites terrain pour instruction des dossiers 
12/N-2 :   réunion du comité de sélection des candidatures 
12/N-2 :    le comité directeur choisit le lieu du congrès 

 
 

Les étapes de préparation 
 
Un comité de pilotage est mis en place pour chaque duo AG/congrès. Il est composé du 
Président (ou par délégation à un autre élu du comité directeur), du secrétaire général, du 
trésorier, d’un membre de la direction, de la responsable du service SGJI qui organise et anime 
ce comité ainsi que des Présidents du comité départemental et du comité régional. 

Son rôle est de s’assurer du bon déroulement organisationnel, du montage financier de 
l’opération et de sa bonne exécution. Pour cela il pourra demander au chef de projet 
(responsable du SGJI) de rendre des comptes sur ces aspects. A son tour le chef de projet 
pourra solliciter le comité de pilotage sur des arbitrages à rendre. 

Un comité opérationnel est mis en place. Il est composé de membres élus, salariés et 
bénévoles des équipes nationale, régionale et départementale et de la responsable du service 
SGJI. La composition du comité opérationnel est proposée au comité de pilotage. Ce comité 
opérationnel est co-organisé et co-animé par le comité organisateur et de la responsable du 
service SGJI. 
Un calendrier de réunions opérationnelles sera établi de N-1 jusqu’à la date de l’évènement. 
 
Il est chargé d’assurer l’organisation logistique de l’évènement ainsi que les bonnes conditions 
pour le traitement des contenus thématiques retenus de monter le plan de financement et d’en 
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assurer le suivi financier jusqu’ à la fin de l’exercice budgétaire concerné. Il propose au comité 
de pilotage les tableaux de bords (financier et suivi d’actions) nécessaires de partager. 
 
Il devra régulièrement présenter un état d’avancement des opérations et soumettre ses 
difficultés le cas échéant au comité de pilotage. 
 
 
 
 

2.1 - Candidature du comité organisateur 

 

1) Nom et adresse du comité candidat : 

 

 

 

Contact au comité pour ce dossier : 

 

Fonction: 

 

 

2) Contact au comité régional pour ce dossier : 

 

Contact au comité départemental pour ce dossier : 

 

3) Nom, coordonnées et mission(s) dans le cadre de l’opération des membres du comité 
départemental composant le comité opérationnel : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Nom, coordonnées et mission(s) dans le cadre de l’opération des membres du comité régional 
composant le comité opérationnel : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3 - Programme-type 

 
Date :  3,5 journées adossées à un week-end situé fin mars ou début avril 

 
Mardi :  Livraison du matériel et des documents venant du siège de la FFRandonnée 

 
Mercredi :  - Arrivée dans la journée de l’équipe d’organisation nationale  

 - Journée consacrée à la mise en place des différents espaces, décoration,… 
 - Mise en place de l’accueil 

 
Jeudi :   - Arrivée échelonnée de l’équipe nationale et des congressistes  
 - Installation dans les chambres 

 

 

 

Jeudi 

12h30  déjeuner pour l’équipe d’organisation et les membres du national 

à partir de 
13h30/14 h 

 accueil des congressistes/agéistes  

14h00/19h30  installation dans les hôtels/animation Locale possible 

 Réunions thématiques ou animation (type randonnée) possible 

19h30  dîner (buffet) 

20h30 
 soirée plutôt récréative : information sur la région, séquence 

mémoire, etc. 

vendredi / Congrès  

à partir de 7h  petit-déjeuner dans les structures d’hébergement 

 transfert sur le lieu du congrès le cas échéant 

8h30  Ouverture du congrès en salle plénière 

10 h  Pause 

10h30  travaux en ateliers ou autres réunions thématiques 

12h30   déjeuner 

14h  travaux en ateliers ou autres réunions thématiques 

16h  moment convivial : temps libre ou animation locale ou 
visite/randonnée 

19h/19h30 

21 h  

 dîner,  

 Animation locale (type randonnée nocturne ou autre selon souhait du 
comité accueillant) 
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Samedi / Assemblée générale 

A partir de 7 h  Petit-déjeuner dans les structures d’hébergement 

à partir 09 h 30  accueil des congressistes agéistes  

10h/17h 

17h00/19h30 

 Assemblée générale ordinaire (l’année de l’élection du comité 
directeur et du président, prévoir 1 h de plus) 

 Temps libre et/ou réunions thématiques et/ou animation  

19h30  Apéritif 

20h30  Diner – soirée de gala 

 
 

Dimanche / Congrès 

à partir de 7h  petit-déjeuner dans les structures d’hébergement 

 transfert sur le lieu du congrès le cas échéant 

8h30   travail en séance plénière 

A partir de 
11h 

 déjeuner (buffet) 

après-midi   organisation des départs 

 
N.B. : il est important de prévoir un ou des temps (en fonction du programme) dit de 
« sortie » pour les congressistes leur permettant d’animation en extérieur de type visite 
de la ville, randonnée, ou autres…  
 
Les randonnées avant et après congrès 
 
Il est possible, selon le bon vouloir du/des comités organisateurs de proposer aux participants et 
à leurs accompagnants un programme (séjour) de randonnée avant et/ou après le congrès pour 
faire découvrir leur territoire. 
 
Ce programme est proposé dans le dossier d’inscription envoyé au cours du mois de janvier de 
l’année N. 
Il est entièrement sous la responsabilité du comité départemental organisateur qui devra 
prévoir : 
 

 l’accueil des participants 

 leurs transferts sur les lieux de randonnée 

 les randonnées 

 la restauration et les hébergements 

 les transferts sur le lieu du congrès 

 les budgets (non pris en compte dans le budget du congrès) 

 

 



 

3.1 – le programme 

Le comité a-t-il déjà réfléchi à des temps forts du programme qu’il souhaiterait retrouver 
dans le déroulement du duo AG-congrès ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Les équipes d’organisation 
 
3 équipes travaillent à l’organisation d’un congrès. 
 
L’équipe départementale (comité départemental) :  (Nous vous conseillons d’être entouré 
d’une équipe d’une trentaine de bénévoles) 

En règle générale, elle est le relais de l’organisation sur le lieu même du duo AG/congrès donc 
le premier interlocuteur des partenaires et prestataires locaux. 
Sur elle repose la réussite logistique de l’évènement. 
 
Elle a pour missions principales, en relation avec le national : 

 la recherche de financements publics et privés, départementaux, de prêts de 
matériels ou d’échanges marchandises ; 

 la gestion et le suivi des inscriptions et la répartition des participants dans les 
hébergements, . Cependant, cette mission peut être confiée à un partenaire de type 
OTSI ou CDT (service loisir accueil) mais toujours sous la responsabilité du comité 
départemental ; Il est fortement recommandé de s’appuyer sur ce type de structure 
qui reste un poste très lourd dans l’organisation d’un tel évènement. Autre possibilité, 
celle de créer un site dédié avec paiement en ligne. 

 la responsabilité de la gestion du budget : ouverture du compte, gestion quotidienne 
en relation avec le national, production des budgets prévisionnels à jour pour le 
comité de pilotage, comptabilité analytique, signature des devis et factures (jusqu’à 
3000 €) ; 

 l’organisation des villages, stands ou autre forme d’exposition 

 l’organisation, la mise en place, la décoration des lieux du duo AG/congrès en lien 
avec le national 

 la gestion des transports et navettes éventuelles ; 

 l’accueil des participants et leur encadrement tout au long du congrès ; 

 l‘organisation de la soirée de gala du samedi ; 

 
L’équipe régionale (comité régional) 
 
Elle travaille à la valorisation du duo assemblée générale / congrès au niveau de la région. 
 

Elle a pour missions principales : 

 la recherche de financements publics et privés, d’échanges marchandise à l’échelon de 
la région 

 la mobilisation des partenaires publics et privés régionaux 

 la contribution à l’organisation logistique 

 
L’équipe nationale (Accompagnement territorial et professionnalisation (ATP), secrétariat 
général et communication) 

 
Dans tous les cas, le duo AG/congrès étant une manifestation d’ampleur nationale, l’équipe 
nationale coordonne tous les sujets concernant l’organisation logistique. 
 
Elle a pour missions principales : 

 la coordination générale de l’évènement. 

 l’élaboration du programme et des contenus (hors partie festive) décidés par les  
 instances dirigeantes 
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 la co-responsabilité du budget. 

 la validation de la présence des partenaires privés locaux et nationaux sur la 
manifestation. 

Les trois équipes travaillent ensemble pendant environ 18 mois via un comité de pilotage et un 
comité opérationnel dans le respect du présent cahier des charges et dans le cadre d’une 
convention (voir chapitre sur le budget). 

Elles sont co-responsables de l’organisation, de la réussite et des échecs, du bilan financier. 

Elles doivent dès la première réunion de travail mettre en place et diffuser aux instances 
dirigeantes un organigramme définissant les missions de chaque membre du comité 
opérationnel et définir les documents à partager pour piloter ce projet. 

 

5- Les espaces 

 
Qu’ils soient mis à disposition à titre gratuit ou qu’ils fassent l’objet d’une location, ils doivent 
faire l’objet d’un contrat validé par le comité de pilotage. 
 
Le contrat précisera en outre : 
 

 le nombre total de salles disponibles pour le duo AG/congrès, 

 les dimensions et capacités de chaque pièce, 

 l’équipement disponible et compris dans le prix de location (tribune, pupitre, tables, 
chaises, vidéoprojecteur, moniteur, paper-boards, micros avec / sans fil,…), 

 la présence d’un technicien sur place et ce du jeudi après-midi au dimanche midi, 
pendant tout le week-end (même aux heures de repas qui peuvent être des heures de 
cadrage et de répétition) 

 la durée exacte de location (prévoir les phases d’installation et de rangement avant et 
après congrès), 

 l’acompte à verser et les délais de paiement, 

 la possibilité d’accrocher en intérieur et en extérieur des banderoles et panneaux 
FFRandonnée et partenaires, 

 si la location de(s) l’établissement(s) est couverte par une assurance ou si la 
Fédération doit faire une attestation de sa propre assurance. 

 
La salle plénière 
 

 capacité d’accueil : 300 à 400 personnes de type amphithéâtre ; 

 une scène avec tribune (pour l’AG), avec chauffeuses (pour le congrès) pour environ 8 
personnes et un pupitre, équipée d’un écran suffisamment grand pour des personnes 
éloignées de la scène ; 

 une sono : 2 micros tribune, 1 micro pupitre et 3 à 4 micros HF ; 

 équipement audio pour enregistrer les séances en plénières ; 

 un vidéo-projecteur avec 2 moniteurs (retour images pour les personnes présentes en 
tribune) et un technicien présent sur l’ensemble du duo assemblée générale / congrès; 

 un accès internet 

 la possibilité de la décorer (banderoles, panneaux, etc…) ; 

 Pour la décoration florale, il est souvent possible de passer un accord avec la mairie de 
la ville d’accueil ou l’O.N.F. local. 
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Elle doit être disponible dès le jeudi pour la personnaliser et y faire les tests sono et vidéo 
nécessaires. 
 
Les salles d’atelier 

 6 salles closes pour la journée du vendredi  

 capacité 50 à 60 personnes  (les salles de grande capacité méritent d’être sonorisées) 

 équipées d’un paper-board, écran (ou mur blanc), vidéoprojecteur et accès Internet 

 disposition des tables et chaises : à convenir sur place en fonction des salles 
 
La salle de restauration 

 capacité : 350 à 450 couverts  

 une sono et un micro HF (un écran si l’animation le nécessite) 
 
Si possible, pouvant accueillir la soirée du samedi (spectacle, animation, piste de danse,…) 
 
Autres salles 

 Secrétariat : disponible du mardi ou mercredi matin (en fonction de l’organisation mise en 
place) au dimanche soir, équipée de prises électriques et internet, d’une imprimante, 
d’une ligne internet, de tables et chaises ; 

 Salle de préparation : disponible à partir du mercredi matin pour préparer les dossiers, 
les cadeaux sauf si le comité s’organise autrement ; 

 Une salle de stockage pour le matériel venant de Paris ; 

 Bagagerie : pour le vendredi (journée) et le dimanche matin ; 

 Un cyber espace avec ligne internet (si possible et en fonction du programme) 

 
Les autres espaces 

 l’accueil : prévoir 2 banques d’accueil de 3 à 4 personnes. 

 espace détente : un endroit où l’on puisse se retrouver, discuter, s’asseoir et prendre un 
verre (prévoir un bar ouvert tout au long du congrès. Possibilité pour le comité de 
l’organiser et le tenir lui-même en fonction des autorisations du lieu du congrès). 

 espace exposition : en fonction des choix des organisateurs, il peut y accueillir des 
expositions (panneaux statiques), des stands (prévoir alors les équipements minimums) 
ou un marché local  

 L’espace partenaire : il doit se trouver sur un lieu de passage des congressistes. Prévoir 
au minimum 15 tables de stands ; Si cet espace est éloigné des lieux de passage des 
congressistes, prévoir les pauses dans cet espace. 

 
Attention :  Les congressistes ont peu de temps libre ! Bien informer les exposants éventuels des 
plages horaires. 
Il peut être envisagé, selon la configuration des lieux, de l’ouvrir au public mais cela demande 
alors une véritable organisation de type « salon ». 
Néanmoins, les congressistes apprécient toujours la possibilité d’acheter des produits locaux. 
 
Une signalétique logotypée FFRandonnée devra être mise en place pour guider les 
congressistes sur ces différents espaces. 
 
 
Le parking 

Selon les lieux de congrès, les participants viennent en voiture (en moyenne 50%), il faut donc 
prévoir un parking sur le lieu du congrès et/ou sur les lieux d’hébergement. 
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5.1 – Informations sur les espaces 

 

(Merci de nous indiquer ici tous les renseignements qui peuvent nous être utiles pour 
l’instruction de votre dossier) 
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6- Les hébergements 

 

Selon les lieux d’accueil du duo AG/congrès, ils peuvent être au sein de la structure (type 
villages vacances), « éclatés » (hôtels) ou centres d’accueil. 

 

Il s’agira de toute façon d’établir un contrat avec la ou les structures d’hébergement (si gérer par 
une structure, établir le contrat avec la structure en charge de la gestion) 

Il comprendra : 

 les tarifs par personne si 1 ou 2 personnes occupent la chambre, 

 les acomptes, leur date de versement, 

 le plan d’occupation des chambres et leur équipement (WC, douche, baignoire), 

 les taux d’occupation de l’hôtel et la date limite pour réserver / annuler certaines 
chambres, ainsi que le coût d’annulation de dernière minute, 

 une précision : l’organisation ne paie que les chambres à l’exclusion des 
communications téléphoniques, du bar,… 

 l’heure à laquelle le petit-déjeuner doit être servi (7h00), son contenu et son prix, 

 l’heure à laquelle les participants peuvent occuper leur chambre le jeudi, 

 l’heure à laquelle les chambres doivent être libérées le dimanche matin, 

 les codes d’accès de nuit pour les congressistes, 

 le tarif de nuits supplémentaires (avant et après congrès), 

 la possibilité de mettre un panneau d’information dans le hall avec des indications 
pratiques pour les congressistes. 

 

Dans les hôtels 

 
Il convient de proposer aux participants 2 catégories d’hôtels correspondant à 2 tarifs. 
 
De la même manière, il faut pouvoir proposer des chambres doubles ou « single ». 
 
Traditionnellement, on regroupe sur un hôtel les administrateurs nationaux et les personnalités 
invitées et sur un autre le personnel de la Fédération et les membres de l’équipe locale 
d’organisation, le plus près possible du site. 
 
Les cadeaux souvenirs seront déposés dans les chambres le vendredi matin ou remis à l’accueil 
du congrès. Par ailleurs, ils doivent faire l’objet, au possible, d’une opération « blanche », sans 
coût réel. 
 
 
La répartition des hébergements 
 
Elle se fait au fur et à mesure de l’enregistrement des inscriptions par l’équipe locale ou par un 
prestataire (OTSI, CDT, SLA, structure d’hébergement elle-même). 
 
La date de clôture des inscriptions se situe à J – 30 avant l’évènement. Mais il y a toujours des 
retardataires ! 
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7- La restauration 

 

Un enjeu pour la réussite d’un congrès ! Ou comment concilier coûts raisonnables et spécialités 
locales. 

Dans un objectif de développement durable, les produits locaux et de saison seront privilégiés 
pour composer les repas.  

Elle peut être confiée à un traiteur ou à la structure d’accueil en faisant appel aux prestataires 
locaux de préférence.  

 

Le contrat devra comprendre : 

 le service dans une salle pouvant contenir jusqu’à 350 à 450 convives ; 

 Le prix et descriptif de chaque repas (vin, eau et café compris) ; 

 La durée nécessaire à chaque service, sur la base de : 

o dîner du jeudi ; formule buffet  

o déjeuner du vendredi : 1h 30 

o déjeuner du samedi : 1 h 30 

o dîner du samedi : 2h00 à 2h15, 

o déjeuner du dimanche : formule buffet à partir de 11h00 

 le prix des bouteilles de vin et des cafés supplémentaires ; 

 la précision des formes de tables : rondes, ovales, rectangulaires, pour dresser les plans 
de tables ; 

 l’option de nappes et serviettes en tissu pour chaque repas et le coût que cela entraîne ; 

 l’indication que le repas du samedi soir est un menu « amélioré » et régional ; 

 les acomptes, leur date de versement, 

 les délais de paiement, 

 la date limite pour indiquer le nombre le plus exact possible de couverts, 

 le prix de repas supplémentaires (jeudi midi et soir par exemple). 

 

En fonction du programme définitif, il faudra également prévoir des pauses (café, thé et 
viennoiseries). 

 
 

 
 

8- Les transports 
 
Dans leur bulletin d’inscription, les participants précisent leur moyen de transport ainsi que leurs 
heures d’arrivée et de départ. 
Dans un souci de développement durable, l’organisation facilitera l’acheminement des 
participants par des transports peu émetteurs de gaz à effet de serre (covoiturage, train, 
transport en commun). 
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En voiture 
 
Il convient de donner, dans le dossier d’inscription, un plan d’accès au lieu du congrès. 
 
A l’accueil, il faudra remettre un plan permettant de se rendre à son hôtel. 
 
Sur le lieu du congrès et aux hôtels, il convient de s’assurer de la possibilité de parking en 
nombre de places (gratuites) suffisant. 
 
Train et avion (plus rare) 
 
Il convient d’assurer un service de navettes pour les trajets : 

- gare / aéroport  lieu du congrès (jeudi, vendredi et dimanche) 

- lieu du congrès  hôtels (jeudi, vendredi, samedi et dimanche) 

 
Et les cas particuliers 
 
Il est utile de prévoir 3 ou 4 voitures particulières pour assurer des déplacements impromptus et 
pour les personnalités. 
 
L’expérience a démontré qu’il fallait mettre en place une organisation particulièrement 
rigoureuse. 
 
Un responsable « transport » doit être identifié et disponible du jeudi au dimanche. 
 
Les téléphones portables facilitent les contacts entre les chauffeurs. Il faut toujours être très 
réactif. 
 
Pour mémoire :  il est souvent possible de passer un accord avec la régie de transports de la 

ville d’accueil. 

 
 
 

9- Les invités et intervenants 

 
Les invités externes 
 
Au mois de janvier, les 3 équipes d’organisation mettent en commun leurs listes d’invités. 
 
Le comité de pilotage détermine à quel moment du congrès les inviter. 
En février, le secrétariat général de la Fédération élabore et expédie - en relation avec la 
présidence et la direction - les courriers cosignés par les 2 ou 3 président(e)s (national, régional 
et départemental). 
 
A partir de début février, chacune des équipes relance ses propres invités. 
 
Les intervenants 
 
Les organisateurs se laissent la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs dans le 
cadre du congrès. 
Ces intervenants seront identifiés lors de l’élaboration du programme par le comité de pilotage. 
 

La convention d’organisation devra prévoir la prise en charge financière de ces 2 catégories. Il 
conviendra de respecter un quota raisonnable compatible avec le budget. 
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10- L’accueil 

 
Le dossier d’inscription 
 
Il en constitue la première étape. 
Il comprendra 2 volets 

 l’un pour l’inscription à l’assemblée générale : les inscriptions à l’assemblée générale  
 étant gérée par le national 

 l’autre pour l’inscription au congrès 

 
Il doit être envoyé au plus tard début janvier. 
 
Il sera adressé à tous les comités régionaux et départementaux indiquant les modalités 
pratiques selon la méthode de gestion retenue (prestataire, site dédié, etc..) 
 
Les inscriptions devront se faire 30 jours avant l’évènement 

 

L’accueil sur place 

 

L’accueil des participants 

Il doit être mis en place dès le jeudi après-midi. 
2 banques d’accueil sont tenues par des membres de l’équipe locale et aidées si nécessaire 
par des membres de l’équipe nationale. 
 
A chaque participant, il est remis : 

 
- un dossier d’accueil 
- un badge 
- un plan d’accès à son hébergement 

 
et éventuellement : 

 un cadeau de bienvenue 

 la clé ou le badge d’accès à sa chambre 

 des messages particuliers 

 tout autre document utile aux congressistes 
 
II faut également prévoir des membres de l’équipe locale pour informer et diriger les participants. 
Ainsi qu’une signalétique adaptée sur les différents espaces du congrès. 
 

Tout au long du week-end 
 
Il est important que l’équipe locale soit à l’écoute de chacun, informe, rende service. 
 
L’accueil des personnalités 
 
Il doit être co-géré par les 3 équipes d’organisation. Il peut être étendu sur l’ensemble du 
week-end. 
 
Un point sera fait avant le congrès et des responsables seront désignés pour prendre en 
charge les invités importants au fur et à mesure de leurs arrivées et départs. 
 
Durant le week-end un point quotidien peut être fait. 
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11- Les animations 

 

Elles sont sous la responsabilité de l’équipe locale. 

 

Les temps d’animation, pause entre les séances plénières ou les ateliers sont extrêmement 
importants pour l’ambiance générale de l’évènement. Ils constituent des temps indispensables 
d’échanges, de rencontre et de partage qui rythme les 3 journées et permettent au réseau 
FFRandonnée de se renforcer.  La soirée du samedi est également toujours un moment 
important et festif. 

 

D’autres animations peuvent être prévues dans le programme à condition d’être financées. Des 
animations simples peuvent s’organiser selon le lieu d’implantation (accès à un monument 
historique, un site remarquable, un quartier d’une ville, un parc, un sentier, etc.) 

 

 

 

      
 

 

Les équipes d’organisation ont à coeur de remettre des cadeaux-souvenirs aux participants. 

Il convient de les faire financer par un partenaire ou de les intégrer dans un échange. 

 

 

 

      
 

 

Les équipes régionales et départementales souhaitent souvent avoir une tenue ou un 
accessoire qui leur permet d’être facilement repérable (gilet, chapeau, sweat-shirt, t-shirt,…). 

 

 

 

      
 

 

Les médailles/récompenses 
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Si les comités (régional et départemental) souhaitent voir attribuer à l’un de leur membre une 
médaille ou une récompense de la fédération, il doit accompagner sa demande d’une petite 
biographie de la personne. 

 

12- Les médias 

 

Les 3 équipes travaillent ensemble à la promotion de ce rendez-vous fédéral important dans les 
médias. 

 

L’attachée de presse du siège de la Fédération prépare un dossier de presse. Les 3 équipes 
mettent en commun leurs fichiers de journalistes. 

Et en étroite collaboration, chacun ensuite relance ses contacts. 

 

 Passion Rando 

Le numéro à paraître en mars valorise le département d’accueil. 

 Internet  

 Les partenaires médias 

 PQR  

 TV locale 

 

13 – Les partenaires 

Un espace devra être dédié à l’accueil des partenaires locaux et nationaux (entre 15 à 20 
stands) 

L’espace devra permettre de proposer aux partenaires un branchement électrique et Internet et 
un espace correct pour installer un stand. 

Une politique tarifaire de location des stands sera établie en commun accord entre l’équipe 
nationale et l’équipe locale. 

La localisation de cet espace est important car il doit se situer dans un espace de passage des 
congressistes pour que les partenaires y trouvent un intérêt.  

S’il le permet, il peut éventuellement se situer sur l’espace pause.  

Cet espace devra être décoré aux couleurs de la FFRandonnée. 

 

14- Eco-responsabilité 

 

Les organisateurs s’engagent à mettre en place au moins une (deux, trois…) bonne pratique 
afin de limiter l’impact environnemental de la manifestation. Cela peut concerner les transports, 
l’hébergement, la restauration, la communication… 
 
Pour les aider, ils peuvent utiliser l’outil ADERE mis en place par l’ADEME et disponible sur  
www.evenementresponsable.org . 
 

La Fédération se tient également à disposition pour apporter son aide sur le sujet. 

http://www.evenementresponsable.org/
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15- Le budget et la convention d’organisation 

 

Le budget 

 

Il est élaboré et suivi par le comité opérationnel. 

Chaque équipe est chargée de trouver les financements nécessaires. Il est nécessaire de 
demander des lettres d’intention aux financeurs le plus tôt possible afin de monter le plan de 
financement de l’opération.  

Les montants des participations demandées aux congressistes sont déterminés en commun au 
sein du comité de pilotage. 

 

Le budget prévisionnel est annexé à la convention d’organisation, celle-ci doit prévoir la 
participation financière de chaque partie (organisateur, fédéral) et la règle des répartitions des 
résultats (qu’ils soient excédentaires ou déficitaires). 

 

A chaque comité de pilotage, un budget prévisionnel à jour (et affiné) est remis aux participants.  

 

 

La convention d’organisation 

 

Elle est signée par les Président(e)s de la fédération et des comités organisateurs, le plus en 
amont possible avant la préparation de l’AG/congrès. 

 

Elle établit les règles de fonctionnement de l’organisation du congrès et cadre les 
responsabilités, en particulier financière, des 3 parties. 

(voir exemplaire-type en annexe) 
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16 – DEMANDES D’INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

Merci de nous indiquer tous les éléments complémentaires qui pourraient nous être 
utiles pour l’instruction de votre dossier en regard des items précédents : 

 

- Hébergement 

- Restauration 

- Transports (notamment s’il est nécessaire de mettre un système de navette entre le 
lieu d’arrivée (gare, aéroport) et le lieu de la manifestation et les hôtels) 

- Les invités 

- L’animation (avez-vous déjà réfléchi à une animation spécifique ?) 

- Des idées pour l’organisation de la manifestation de manière éco-responsable 

- Diverses autres informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

Le budget prévisionnel type 

CHARGES PRODUITS 

 prévisionnel   prévisionnel 

Espace accueil   Participation congressistes   

location de salles   Participation accompagnants   

location d'exposition + branchement 
électrique     

Divers prestations   Subventions régionales  

    Conseil régional   

     CNDS ( DRJSCJ, CROS)  

Restauration    Etat (DRT,…)  

Pauses   Comité régional  

repas jeudi, vendredi, samedi et dimanche  

  

  Subventions départementales  

    Ville   

Animation du samedi soir    Agglomération   

Orchestre  Conseil général + CDT  

Sacem   Comité départemental  

     

Hébergement   Participation du national (AG)  

    

 Logistique  Recettes diverses  

Gestion des inscriptions    

Papeterie et affranchissements  location stands d'exposition  

Notes de frais régionales  stands partenaires   

Notes de frais départementales   stands autres   

photos  Fleurs   

Fleurs   Photos  

Déplacements rando    

Transferts congressistes    

cadeau comité    

Frais divers    

    

     

Valorisation du bénévolat     

    

    

      

TOTAL TTC  TOTAL TTC  

 

NB : La gestion des randonnées avant et après congrès n’est pas intégrée à ce budget. Elle doit 
faire l’objet d’un budget spécifique sous l’unique responsabilité du comité support. 
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ANNEXE 2 

La convention type 

 
CONVENTION D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DU 

XXX CONGRÈS NATIONAL ET DE LA 
 XXX ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE 
 
 
Entre : 
 

- La Fédération Française de la Randonnée Pédestre dont le siège est 64 rue du Dessous des Berges 
– 75013 Paris, représenté par Robert Azaïs, Président, ci-après dénommé le National. 

- Et Le Comité de la randonnée pédestre de xxxx dont le siège est xxxxx représenté par xxxxx, 
Président, ci-après dénommé Comité de xxxxxx. 

 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Le Comité de xxxxxx et le National se sont engagés à organiser ensemble, dans le respect du dossier de 
candidature retenu, la xxxxx assemblée générale et le xxxxxx Congrès national de la Fédération du vendredi 
xxxxxx au dimanche xxxxxxx à xxxxxxx. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les règles d’organisation logistique, les règles de définition du 
programme et la gestion du budget exceptionnel nécessaire à la réalisation de cet événement. 
Le programme prévisionnel du congrès sera proposé au bureau fédéral et validé ensuite par le comité 
directeur du National  
Les 2 parties feront un point régulier sur le budget, la logistique et le contenu pour en suivre les évolutions. En 
fonction de l’échéancier joint en annexe 
 
Article 2 : Les règles d’organisation 
 
Suite à la candidature du xxxxxx (selon le dossier de candidature retenu), le Comité directeur fédéral a choisi 
d’organiser son Assemblée générale et son congrès annuel xxxxxx (année) à xxxxxxx. 
 
Pour réaliser cette manifestation, conformément au cahier des charges fédérales, un comité de pilotage et un 
comité opérationnel composés de membres du comité de xxxxxx et du National ont été mis en place. 
La présidence du comité de pilotage du duo congrès-AG xxx (préciser l’année) est assurée par le Président 
de la Fédération. Il réunit le Président du comité organisateur, la secrétaire générale, l’administratrice en 
charge de la communication, la direction, la responsable du secrétariat général, la responsable de l’ATP, le 
responsable du service communication. 
Le comité de pilotage, réuni selon le calendrier annexé, a pour rôle de s’assurer du bon déroulement 
organisationnel et du montage financier de l’opération ainsi que du contenu du programme de la manifestation 
et de sa promotion. 
 
L’animation du comité opérationnel a été confiée à Katia Cizo, responsable du secrétariat général. Ce comité 
est chargé de la mise en œuvre opérationnelle et logistique du congrès et de l’assemblée générale. 
 
Il réunit : 
 

 Bénévoles et salariés des services accompagnement territorial, communication/Marketing et du 
secrétariat général fédéral  

 Bénévoles et salariés du comité de xxxxxxx. 
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Un organigramme joint en annexe précisera les attributions de chacun. 
 
Des réunions régulières ainsi que des déplacements sont programmés tout au long de la préparation de 
l’évènement selon le rétroplanning joint également en annexe de la présente convention. Ce comité 
opérationnel rend compte, propose et fait arbitrer en tant que de besoin les sujets relevant du comité de 
pilotage.     
 
Article 3 : Valorisation des ressources humaines  
 
Des équipes bénévoles et salariées se mobiliseront aux niveaux national et départemental. Le temps de 
travail bénévole sera valorisé au bilan de l’opération. 
 
Article 4 : le budget  
 

4.1 La gestion financière 

Il est convenu que la gestion financière de l’évènement est confiée au Comité de xxxxxxx. 
 

4.2 Le compte spécifique 

Afin de gérer la trésorerie, le Comité de xxxxxxxx procédera à l’ouverture d’un compte bancaire 
spécifique "AG/Congrès xxxxx (année) " au xxxxx (indiquer ici l’établissement bancaire).  
La signature sera attribuée à xxxxxx, président et xxxxxxx trésorier/trésorière du Comité de xxxxxxxxx 

 
4.3 Les partenaires de l’opération du congrès 

Les 2 parties s’engagent à reverser au compte spécifique du congrès la totalité des fonds publics et 
privés recueillis spécifiquement pour cette organisation à partir du budget prévisionnel fixé à la date 
de la signature de la convention et joint en annexe. 

 
4.4 Les invités « pris en charge » 
Il est établi que le budget de l’événement prendra en charge xx personnes bénévoles engagées dans 
l’organisation du comité de xxxxxxxxxx et sur la prestation intégrale : en fonction des présences liées 
aux nécessités de l’organisation. 

Par ailleurs, il sera réservé un nombre d’invitation supplémentaire limité à xxxx pour les personnalités 
locales pour le repas de gala du samedi soir. 

 
Pour les deux prestations les besoins complémentaires se feront aux tarifs indiqués au budget et 
seront directement pris en charge par la partie le demandant. 

 
4.5 Les obligations des Parties 
 
Le Comité de xxxxxx est chargé de gérer au quotidien le budget AG/Congrès et d’en tenir une 
comptabilité spécifique.  
Il fournira un point d’étape à chaque réunion du comité de pilotage et du comité opérationnel et de 
manière ponctuelle spécifique à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
 
Il engagera les dépenses des différents prestataires sollicités sur la base des budgets successifs et 
des devis acceptés et validés par le National et le xxxxxxx (notamment quant à l’hébergement, la 
restauration, les espaces et les prestations diverses). 
 
Une avance de trésorerie du national sera versée sur le compte spécifique pour financer les 
premières demandes d’acomptes des différents prestataires. Cette avance de trésorerie s’effectuera à 
la demande du comité sur la base des devis des différents prestataires fournis par le comité 
organisateur.  

 
Il recevra les inscriptions des congressistes sur la base de tarifs décidés par les deux parties.  
 
Le national s’engage à régler la participation de ses membres au même titre que les autres 
participants aux tarifs décidés par les deux parties ainsi que les frais relatifs à l’organisation de 
l’assemblée générale (location des espaces, traiteur, prestations techniques). 
Le comité xxxxxxxxx différenciera les frais d’organisation de l’AG de ceux induits pour l’organisation 
du congrès. 
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Le comité de xxxxxx réglera l’ensemble des factures liées à l’organisation selon les délais requis par 
les prestataires. 
 
Les factures devront être validées par le National avant règlement au-delà d’un montant de 5 000 €. 
En deçà, le comité de xxxxx pourra régler les factures et envoyer copie à la Fédération, dans le 
respect du budget prévisionnel visé à l’annexe de la présente convention ou des versions révisées 
validées par le comité de pilotage national.  
 
En dehors des engagements budgétaires acceptés par les 2 parties, toute initiative propre à l’une des 
parties devra être supportée exclusivement par elle-même. 

 
4.6 Le résultat financier de l’opération 

Les deux parties s’engagent solidairement à tout mettre en œuvre pour assurer l’équilibre financier de 
l’Assemblée générale et du congrès. 

Ils s’engagent de façon solidaire à en partager les déficits ou les bénéfices. 

 
Les comptes seront clôturés au plus tard le 15 novembre xxxxxx (année de l’organisation de la 
manifestation).  

 
Le Comité de xxxxxxx s’engage à adresser un courrier à la Fédération faisant mention de la clôture 
des comptes accompagné d’une certification des comptes par un vérificateur aux comptes ou un 
expert comptable au plus tard le 31 décembre xxxx (année de l’organisation de la manifestation). 

 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
Cette convention s’achèvera par la clôture du compte bancaire spécifique au plus tard le 31 décembre xxxxxx. 
 
 
Article 6 : En cas de litige 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher ensemble une solution amiable, avant toute autre 
opération. En cas d’échec de la conciliation, un courrier recommandé avec accusé de réception sera adressé 
à la ou les parties défaillantes lui ou leur requérant de régulariser la situation litigieuse dans un délai de quinze 
jours, à défaut de quoi le tribunal compétent sera saisi. 
A ce titre, les Parties déclarent élire domicile à l’adresse figurant en tête de la convention. 
 
Article 7 : Annexes 
 
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention : 
 

- Annexe I :   Le budget du Congrès national 
- Annexe II :   Le rétroplanning 
- Annexe III :   L’organigramme 

 
 
Fait à xxxx le xxxxx 
 
 
Signature des parties 


