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N/Réf. : appel à candidature 2019

Paris, le lundi 18 janvier 2019

Renouvellement du Comité directeur
Appel à candidature
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Comme chaque année, nous allons procéder au renouvellement des membres du comité directeur
régional lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le mercredi 20 mars 2019. Nous
recherchons des administrateurs motivés pour animer et assurer le fonctionnement de notre
Comité régional et porter bien haut les couleurs de la randonnée pédestre tant au sein de notre
fédération qu'à l'extérieur. Pour ce faire, nous avons besoin de vous et vous remercions par
avance de bien vouloir diffuser cet appel auprès de vos adhérents.
Si vous êtes compétent(e), disponible et motivé(e) et que vous souhaitez être administrateur du
Comité régional, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le dossier de candidature cijoint dûment complété et signé pour le 25 février au plus tard. Il sera ensuite étudié et validé par le
Comité directeur le 28 février.
Mais si, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas être administrateur mais que souhaitiez
nous aider pour mener à bien nos missions ou exécuter certaines tâches, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et je vous remercie par avance de l'attention
que vous porterez à cet appel et à l'écho que vous lui donnerez autour de vous.
Bien cordialement.

Jean-Michel Grossard,
Président du Comité régional.
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Le Comité directeur du Comité régional de la randonnée pédestre d'Ile-de-France est composé de
28 membres, parmi lesquels :
1 poste réservé à un médecin,
1 poste réservé à un administrateur de chacun des huit comités départementaux
franciliens, soit 8 postes
1 poste réservé à une femme par tranche de 10% de licenciées au titre des associations
affiliées au Comité régional, soit 7 postes.
En 2019, et à ce jour, 8 postes sont à pourvoir : 6 dans le cadre du renouvellement par quart, et le
poste de médecin resté vacant :
6 postes dans le collège général (dont 1 poste réservé à une femme),
o Boilly Breuzin Maryvonne
o Bonny Jacques
o Ferret Rémi
o Font Georges
o Hennequin Maurice
o Masfaraud Philippe
1 poste dans le collège administrateur de comité départemental,
o Daguet Alain, CDRP 91
1 poste dans le collège médecin
o 1 poste vacant

Quelles conditions statutaires doit-on remplir pour devenir administrateur ?
Être licencié de la FFRandonnée
Être majeur.
Pour un candidat de nationalité française, ne pas être condamné à une peine qui
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
Pour un candidat de nationalité étrangère, ne pas être condamné à une peine qui,
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription
sur les listes électorales.
Ne pas être sanctionné d’inéligibilité pour 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 ou l’une de ses
structures.

La charte d'engagement du candidat
au Comité directeur du Comité régional
Vous présentez votre candidature au Comité directeur du Comité régional de la randonnée
pédestre d'Ile-de-France.
Statutairement, c’est au Comité directeur qu’incombe la charge de diriger le Comité, c’est-àdire d’en proposer la politique à l’assemblée générale et de la faire appliquer. Il est
collégialement responsable de l’exécution de sa mission devant ses mandants, c’est à dire les
licenciés régionaux.
La fonction d’administrateur requiert à la fois des qualités personnelles et un engagement
moral :
Des qualités personnelles :
Avoir une vision politique, avoir des idées, savoir les exposer et les défendre.

•Être en capacité de représenter le Comité régional et en porter les valeurs tant
auprès des pouvoirs publics que des partenaires publics et privés et de l’ensemble des
structures fédérales.
Un engagement moral :
d’assiduité tant aux réunions du Comité directeur qu’aux autres réunions régionales ;
de loyauté : respecter et défendre la décision prise quelle que soit votre opinion
personnelle ;
de discrétion : s’obliger à la confidentialité des débats ;
de prise de responsabilité régionale : s’investir dans une commission, groupe de
travail…
suivant compétences et disponibilité ;
d’intérêt pour l’ensemble du milieu régional : apprendre à connaître la gouvernance
régionale, le fonctionnement de la fédération et des comités départementaux, la vie
des associations…
Vous êtes un(e) CANDIDAT(E) IDÉAL(E) si, en plus, vous êtes :
d’humeur sereine,
de nature optimiste et conviviale,
et bien décidé(e) à trouver du plaisir dans l’exercice de vos fonctions et à le faire
partager.

Fiche de candidature à la fonction d'Administrateur
du Comité régional de la randonnée pédestre d'Ile-de-France
 AGO 2019 

Attention ! Cette fiche, après validation par le Comité directeur, est destinée à être diffusée à
l’ensemble des associations franciliennes avec la convocation à l’assemblée générale.
Merci de la remplir lisiblement
A retourner à
Comité régional de la randonnée pédestre
d’Ile-de-France
67 rue Vergniaud - hall i, BAL 16 75013 PARIS

(Photo)

à retourner avant le 25 février 2019
Candidature présentée par

□
□
□

Association
Comité départemental
Comité régional

Le candidat :

□ Madame

□ Monsieur

Nom et prénom ........... :
Date de naissance ...... :
Activité professionnelle :

(si retraité, préciser également la dernière profession exercée)

Adresse ...................... :
Tél. fixe : ....../……/……/……/……

Tél. mobile : ....../……/……/……/……

Courriel ....................... :
Numéro de licence ...... :
Est candidat(e)
 A un poste d'administrateur du collège général


A un poste d'administrateur du collège
" administrateur de Comité départemental "
(joindre l’accord du CDRP)

□

A un poste d'administrateur du collège médecin

Coller ici
la photocopie de votre
licence 2018-2019

Vos disponibilités, compétences, et actions dans lesquelles sous souhaitez vous investir
pour le Comité d’Ile-de-France de la Randonnée pédestre

Parcours et responsabilités associatives

Déclare sur l’honneur

□

Etre candidat à un mandat d’administrateur au Comité directeur du Comité régional de la
randonnée pédestre d'Ile-de-France

□

Ne pas être sous le coup de l’une des exclusions prévues par les statuts

Fait à…………………………. le ………………… 2019
Signature :

