
 

 

 

Élections 2023 du Conseil d’Administration  

de la FFRandonnée Tarn 
 

Un appel à candidatures est lancé pour le renouvellement du quart sortant des administrateurs 

siégeant au Comité Directeur. Nous comptons sur le réseau des randonneurs tarnais pour présenter 

des candidats dynamiques, enthousiastes et motivés pour s’investir dans la politique départementale 

de randonnée pédestre.  

 

Issus de clubs ou randonneurs individuels, les futurs membres viendront représenter les pratiquants 

et/ou les associations au niveau départemental.  

 

Ils participeront à la définition des objectifs départementaux et aux orientations futures de la 

FFRandonnée Tarn. Ils pourront s’investir dans les actions du comité dans des domaines aussi variés 

que l’animation, la pratique, la formation, le balisage, la surveillance et l’aménagement des itinéraires, 

la communication, l’aide au réseau associatif, la gestion et la comptabilité, la représentation auprès 

des partenaires, ... 

 

Pour être membre du Comité Directeur : 

Il faut être majeur(e) et soit : 

- être licencié(e) à la Fédération dans un club tarnais à jour de sa cotisation annuelle. 

- être titulaire d’une Licence Comité de la saison en cours. 

 

Quelques précisions concernant le fonctionnement du Comité Directeur de la FFRandonnée 

Tarn : 

● 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, 4 ou 5 fois au cours 

de l’année. Les réunions se déroulent en règle générale en soirée. 

 

Les membres sortants actuels du Comité Directeur pourront bien sûr renouveler leur candidature. 

 

Tout licencié FFRandonnée 2022/2023 peut présenter sa candidature à l’aide de la fiche ci-après, 

exclusivement par courrier postal avant le vendredi 03 février 2023 (le cachet de la Poste faisant foi) 

à l’adresse suivante :  

 

FFRandonnée du Tarn 

10, rue des Grenadiers - 81000 ALBI 

 

 

 

La FFRandonnée Tarn reste à la disposition d’éventuels candidats pour tout complément d’information : 

 

André Masse :   06.81.82.99.99 – tarn.president@ffrandonnee.fr 

Alexandre Picard :  05.63.47.33.72 – apicard@ffrandonnee.fr 

  



 

Fiche de candidature 

ADMINISTRATEUR de la FFRandonnée du Tarn - Année 2023 

à retourner avant le 03 février 2023 au siège de la FFRandonnée Tarn 

 

Candidature : 

 Présentée par une association (Membre titulaire) + N° d’affiliation : _____________________                           

__________________________________________________________________________ 

 Présentée par un titulaire d’une Licence Comité (Membre direct) 

 

Le candidat : 

 Madame     Monsieur 

Nom & Prénom : ____________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________ Fax : ____________________________  

Courriel : __________________________________________________________________ 

 

N° de licence : ______________________________________________________________ 
(Joindre photocopie de la licence 2022/2023) 

 

Rôle ou responsabilités au sein du club (si licencié associatif) : _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Est candidat : 

 Membre sortant 

 Au poste réservé médecin 

 Autre : un poste du collège général (homme ou femme) 

 

Vos motivations pour rejoindre la FFRandonnée du Tarn : ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 Certifie que les responsables de l’association sont favorables à la présente candidature. 

(si licencié associatif) 

 

Fait à ………………………, le     Fait à ………………………, le 
(Signature du candidat)       (Signature du Président du Club - si licencié associatif) 

 


