Toulouse, le
A l'attention des
Membres du Comité Directeur 2017
Aux candidats du Comité Directeur 2018
Aux membres actifs des commissions
Baliseurs – Manifestations - Formations
Référence : ADM/GB/LR/18.01
Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2018

Chères amies, chers amis,
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental se tiendra le :

Samedi 24 février 2018 de 9h à 13h
Salle communale
31460 PRUNET
Le Comité Départemental a vécu une année 2017 exceptionnelle en créant de bout en bout un nouveau
GR®861 homologué « Via Garona » avec l’édition entièrement numérisée de son nouveau topoguide, sans
oublier une belle itinérance inaugurale qui a connu un beau succès. 2017, a également été l’année de la mise
en œuvre opérationnelle d’un partenariat soutenu avec Toulouse Métropole et son nouvel office de tourisme
pour la création d’une Randomobile® FFRandonnée, en trois langues ainsi qu’un nouveau topoguide® dans
la collection « Métropole à pied » dont la première édition est prévue en 2018.
Nos contributions à l’aménagement des territoires des communautés de communes se poursuivent en milieu
montagnard autour de Saint-Béat (plus de 110km de sentiers) et ici en Terres Lauragaises où nous travaillons
à la création de 4 boucles de randonnée.
Tout ce travail n’a été possible qu’avec l’engagement volontaire de nombreux bénévoles dont l’association
Caraman Randonnées Loisirs qui vous guidera cet après-midi sur une boucle entre Prunet et Sausens qui sera
labellisée FFRandonnée en 2018.

Venez nombreux à l'assemblée générale qui est un moment important de la vie de notre Comité.
Comme l'an dernier, la journée s'articule autour de trois temps conviviaux et de travail :
A partir de 8h30 : accueil et émargement des participants
1. De 9h à 13h : Assemblée Générale Ordinaire
Ci-joint : l’ordre du jour ; les pouvoirs et délégations
2. De 13h00 à 14h30 : Apéritif offert par le Comité en présence des édiles et Repas
Ci-joint : Le bulletin d'inscription pour les participants et les accompagnants

Comité Départemental de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en Haute-Garonne
www.randopedestre31.fr - 5 Port Saint-Sauveur 31 000 Toulouse - Accueil Tél. 05 34 31 58 31 - E-mail: comite@randopedestre31.fr
Développement sentiers Tél. 05 61 52 81 41-sentiers@randopedestre31.fr
Association reconnue d’utilité publique. Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris n° IM075100382

Membre de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr

Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de
l’Écologie et du Développement durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenn e de la Randonnée Pédestre

3. De 14h30 à 16h30 : Randonnée de 8km (bulletin de participation)

Pour nous aider à vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous retourner rapidement
les documents joints éventuellement accompagnés d’un chèque de paiement des repas. L’assemblée
générale est l’occasion de compléter notre Comité Directeur. Merci d’informer largement les membres
de votre association de la possibilité qui est ouverte à tout licencié de participer au fonctionnement
du Comité Départemental.
Comptant sur votre présence, le Comité Directeur et moi-même vous adressons nos très cordiales
salutations.
Le Président,

Gérald BAUDE
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PLAN D’ACCÉS

Prunet (31460) est situé à 30km à l’Est de Toulouse
N126/D826 route de Castres puis D66 direction Prunet
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 24 février 2018 - PRUNET

1. Accueil des élus, des participants, quorum
2. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 25 février 2017 à RieuxVolvestre
3. Rapport moral 2017
4. Rapport financier 2017, affectation du résultat
5. Rapports d’activités 2017
5.1. Les nouveaux clubs, statistiques des licences
5.2. Bilan 2017 des formations, les aides financières à la formation
5.3. Bilan « VIA GARONA » GR® 861
5.3.1.Reconnaissance, aménagement, balisage, schéma signalétique directionnelle
5.3.2.Topoguide® « VIA GARONA » GR® 861 et 31 PR
6. Bilan des chantiers de la communauté de communes du canton de St Béat
7. Les Manifestations
7.1. Itinérance inaugurale « VIA GARONA » GR® 861
7.2. S.O.S amitiés, les premiers dimanches, rando mutualité etc.
8. Les informations nationales de la fédération
8.1. Inter-régions du Grand Sud-Ouest : Occitanie et Nouvelle Aquitaine
8.2. La licence et la randocarte ; Le Plan solidaire de développement ; La commercialisation de l’abonnement
numérique
8.3. La nouvelle directrice technique nationale
9. Élection de nouveaux administrateurs au comité directeur
PAUSE CAFÉ
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Budget prévisionnel 2018 (transmis ultérieurement)
Tarifs des licences : cotisation départementale, licence fédérale (Saison 2018/2019)
Programme régional 2018 des formations, le nouveau cursus pédagogique 2018/2019.
Programme et perspectives pour les sentiers et éditions
13.1.
La redynamisation des GR®
13.2.
Toulouse Métropole
13.3.
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
13.4.
Communautés de Communes
Programme 2018 des manifestations
Désignation des représentants du Comité Départemental à l'assemblée générale ordinaire du Comité Régional
Occitanie du samedi 17 mars 2018 à Carcassonne (maximum 10).
Désignation du représentant du Comité Départemental à l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre le samedi 7 avril 2017 à Paris.
Questions diverses
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COUPON REPONSE
AG Ordinaire du Comité Départemental à PRUNET – samedi 24 février 2018

Nom ……………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………
1. Participera à l’Assemblée Générale de 8h30 à 13h

2. Participera au repas de 13h à 14h

oui □ non □

oui □ non □

Menu
Salade crudité fraicheur paysanne
***
Févoulade au confit de canard
***
Fromage
***
Croustade aux pommes
Participation
Plateau repas

Nombre de personnes

TOTAL

11 €

3. Participera à la randonnée de 8km 14h30 à 16h30

oui □ non □
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