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 A l’attention des membres des associations affiliées 
à la Fédération Française de Randonnée Pédestre  
dans le Département du Tarn 

N O S  R É F   A lb i ,  le 14 Janvier  2015   

O B J E T  Convocation Assemblée Générale Ordinaire 
   

Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra :  

 

Le samedi 7 Février 2015 à 9 h 00  

Salle des Sports 

Place Paul Mas à Albine 81240 

 
 

A l’ordre du jour :  
9 h : Accueil des participants 
9 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire 
� Approbation du PV de la précédente AG, 
� Compte-rendu d’activités 2014, 
� Compte-rendu financier 2014, 
� Rapport moral du Président, 
� Élection au Comité Directeur du CDRP 81 et vote des tarifs des cotisations 

 départementales et régionales, du tarif de la licence fédérale, 
� Suivi du Plan de Développement 2014/2016 du Comité,  
� Plan d’actions 2015 et budget prévisionnel 2015, 
� Désignation des représentants aux Assemblées Générales FFRandonnée  

   Nationales et Régionales, 
� Questions diverses,   
� Allocutions des personnalités. 
 

Comme chaque année, un appel à candidatures est lancé pour le renouvellement des 
administrateurs sortants ou démissionnaires siégeant au Comité Directeur.  
 
L’Assemblée Générale est un moment fort dans la vie de notre Comité qui repose sur une 
démarche démocratique (voir document annexé « Élections 2015 au sein du Comité 
Départemental »).  
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Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette invitation auprès de tous les licenciés 
FFRandonnée de votre association qui peuvent participer à l’Assemblée Générale ou 
présenter leurs candidatures. 
 
Le vote par procuration est admis exclusivement au profit d’un autre membre titulaire. Un 
représentant ne peut-être porteur que d’un pouvoir. 
 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif offert et d’un repas pris en commun pour 
ceux qui le désirent (inscription obligatoire). 
 

 

Sincères salutations sportives. 
 

Le Président  

 
André MASSE 
 
 
 
 

BON POUR POUVOIR 

 

ASSOCIATION …………………………………………………………………………………….. 

Représentée par Mr. Mme 

NOM………………………PRÉNOM………………………………. 

 

donne pouvoir à l’association …………………………………………………………………….. 

Représentée par Mr. Mme  

NOM  ………………………………………..   PRÉNOM  …………………………………... 

licencié FFRP N°……………………… .. ……………………………………………....... 

pour la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du CDRP 81, le samedi 7 février 

2015. 

A…………………….le ……………………………. 
Signature  
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Coupon Réponse repas amical  
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 7 février 2015 et pour clôturer la matinée par un temps 
convivial, le CDRP 81 vous propose un repas à la Salle des Sports à Albine. L’apéritif sera offert 
par la municipalité. 
 

Menu : 
Entrées : 

Assiette Océane (Brochette d’une queue de 
gambas décortiquée, et filet de lotte, accompagné 

d’un pequillos farci à la morue, et poêlée de 
chiperont servi sur un lit de cœur de laitue, 

accompagné de queue de gambas à l’aneth et 
caramels balsamique 

*** 
Suprême de pintadeau farci aux pommes 
caramélisées et foie gras sauce périgueux 

accompagné d’un marbre de pommes de terre 
aux morilles 

*** 
Charlotte aux poires, coulis de fruits rouges 

*** 
Assiette 2 fromages : Cantal et chèvre 

*** 
 

Vin rouge cuvée Évocation (Cave de Técou) 
Blanc doux pour le dessert 

Café  

 
Montant du repas : 18.50 €  

 

 

Bulletin de participation  
 
Je soussigné(e) Mme. M……………………………………………………  

Nombre de repas 18.50 € x …………… 

Association :………………………………………………………………………………………………… 

Noms : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Participera(ont) au repas amical de l’Assemblée Générale 
 
A retourner avant le 31 janvier 2015  accompagné d’un chèque du montant global à l’ordre de  
Maison Roustit  :  
 
Au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn 
6 rue Saint Clair 81 000 ALBI 
Tél : 05 63 47 33 70  Fax : 05 63 47 33 73 
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Elections 2015 au sein du Comité Départemental 
 

Comme chaque année, un appel à candidatures est lancé pour le renouvellement des 
administrateurs sortants ou démissionnaires siégeant au Comité Directeur. 
 
Nous comptons sur le réseau associatif tarnais pour présenter des candidats dynamiques, 
enthousiastes et motivés pour s’investir dans la politique départementale de randonnée 
pédestre. Issus des clubs, les futurs membres viendront représenter les pratiquants et les 
associations au niveau départemental. Ils participeront à la définition des objectifs 
départementaux et aux orientations futures du Comité. 
 
Pour être membre du Comité Directeur : 
Il faut être majeur(e) et licencié(e) à la Fédération dans un club tarnais à jour de sa 
cotisation annuelle. 
 
Quelques précisions concernant le fonctionnement du  Comité Directeur du CDRP 
81 : 
● Il est composé de 24 membres dont : 
1 poste réservé médecin 
1 poste réservé à une femme par tranche de 10% de licenciées féminines. 
● Il se réunit, au-delà des Assemblées Générales et réunions inter associatives, environ 6 
fois au cours de l’année. Les réunions se déroulent en règle générale en soirée. 
 
Les membres sortants actuels du Comité Départemental pourront bien sûr renouveler leur 
candidature. 
 
 
Tout licencié FFRandonnée 2014/2015 membre d’une association affiliée au CDRP 81 
peut présenter sa candidature à l’aide de la fiche ci-jointe, exclusivement par courrier 
postal avant le samedi 1er février 2015 (le cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn, 6 rue Saint Clair, 
81 000 ALBI. 
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FICHE DE CANDIDATURE ADMINISTRATEUR CDRP 81 Année 2 015 

à retourner avant le 1 er février 2015 au siège du CDRP 81 
 

Candidature présentée par  
 

Association : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
N° d’affiliation :…………… ……………………………………………………………………………………. 
 
Le candidat : 
Madame �    Monsieur  � 
 
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………….....................Fax : ………………………………………………………………. 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de licence :……………………………………………… …………………………………………………… 
(joindre photocopie de la licence 2014/2015) 
 
Rôle ou responsabilités au sein du club : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est candidat : 
� Membre sortant 
� Au poste réservé médecin 
� Autre : un poste du collège général (homme ou femme) 
 
Vos motivations pour rejoindre le Comité Départemental : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Certifie que les responsables de l’association sont  favorables à la présente candidature. 
 
Fait à ………………………, le       Fait à ………………………, le 
Signature du candidat        Signature du Président du Club 
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RAPPEL :  
 
Les droits de votes des membres titulaires sont attribués en fonction du nombre de 
licenciés au 31 août 2014 (c’est-à dire à la fin de la saison sportive précédant la 
convocation à l’Assemblée Générale). 
La participation au vote est subordonnée au paiement de la cotisation sportive de l’année 
en cours. 
 

En ce qui concerne les licences familiales, le nombre de licenciés correspond au nombre 
de personnes portées sur la licence. 
Extrait de l’article 9 des statuts du CDRP 81, paragraphe 9.2 : 
 

La répartition des droits de vote se fait dans les conditions suivantes : 
 

Association de moins de 20 licenciés FFRP : 1 voix 
Association de 20 à 49 licenciés FFRP :  2 voix 
Association de 50 à 150 licenciés FFRP :  3 voix 
Au-delà de 150 licenciés, 1 voix de plus par tranche de 100 licenciés supplémentaires 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


