En début d’année 2020, l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Randonnée Pédestre était programmée
le 28 Mars, et le Président de notre Fédération était Robert AZAÏS. De nombreux évènements se sont produits depuis…
En préparation de cette AG du 28 Mars, il n’y avait qu’une seule liste de candidats au Collège Général, et celle-ci était
conduite par Robert AZAÏS. Cependant, suite à quelques conflits internes (je ne rentrerai pas dans le détail), Robert
AZAÏS démissionna de la Présidence le 13 Mars. Ce même jour, nous étions informés que suite à la pandémie de COVID
19, le Président de la République et son gouvernement avaient ordonné le (premier) confinement.
Il était donc devenu impossible de tenir l’Assemblée Générale en présentiel à la date initialement prévue. Si Didier
BABIN fut élu Président de la Fédération par intérim le 25 Mars, le Comité Directeur Fédéral prit également la décision,
compte tenu des circonstances, d’organiser l’AG 2020 en deux parties :
Ø La présentation et le vote (électronique et à distance) sur les éléments financiers (clôture de l’exercice 2019,
budget prévisionnel 2020 et tarifs de la licence pour la saison sportive 2020/2021), ce qui a été fait le 24 Avril
(les résolutions proposées ayant toutes été adoptées)
Ø Le reste de l’Assemblée Générale (et notamment l’approbation du rapport d’activités et l’élection des
Administrateurs Fédéraux), qui a, elle, été reprogrammée au 28 Novembre.
Ce report de date de la partie élective de l’AG a, à son tour, entraîné un nouvel « appel à candidatures », et après que
les candidatures reçues aient été validées, nous avons été informés que pour le Collège Général il y aurait deux listes,
l’une menée par Didier BABIN, l’autre menée par Brigitte SOULARY. La campagne électorale s’est déroulée sous forme
de plusieurs visioconférences.
En tant que Président du Club des Randonneurs du Pyla et du Bassin d’Arcachon, qui avait été désigné comme
« porteur des voix » du Comité Départemental de Gironde à l’occasion de l’Assemblée Générale du 8 Février 2020 à
BASSENS, j’ai participé aux deux épisodes de l’Assemblée Générale fédérale, ainsi qu’à une des visioconférences de
campagne électorale, et à la visioconférence exposant les grandes lignes du Plan Sportif Fédéral 2021-2028.
La deuxième partie de l’Assemblée Générale fédérale a donc été organisée « à distance », le 28 Novembre, en
combinant l’utilisation de l’outil Zoom pour la visioconférence, et le vote électronique. Plus de 200 personnes ont
participé à cette AG « à distance » (dont une moitié de représentants des Associations porteuses de voix), et entre les
difficultés de connexion de certains, le manque de maîtrise de l’outil informatique d’autres et l’indiscipline de ceux qui
ne respectaient pas la consigne de couper micros et caméras, cette Assemblée Générale est loin d’avoir été un long
fleuve tranquille…

Après les préliminaires d’usage (accueil, discours du Président, remerciements divers, etc…), le premier vote concerna
l’approbation du Rapport d’Activités (2019) qui fut obtenue à une large majorité. De même, la Charte d’Ethique et de
Déontologie (en application de la loi n° 2017-261), qui fut l’objet du second vote, fut largement approuvée, et
s’appliquera donc désormais à la Fédération, aux Comités et aux Clubs.
Vint ensuite l’élection des Administrateurs fédéraux, en commençant par le « collège médecin », et la sortante,
Catherine KABANI, qui se représentait, a été confortablement réélue.
Puis, nous sommes passés à l’élection du collège des territoires. En ce qui concerne l’Inter-Régions Grand Sud-Ouest
(Nouvelle Aquitaine et Occitanie), le binôme constitué d’Anne-Marie GRESLE et de Jean-François SOLAS étant le seul
ayant déposé sa candidature a été élu sans surprise.
Le « plat de résistance » était l’élection au collège général, dans la mesure où (comme exposé plus haut) il y avait deux
listes en présence. Le résultat du vote a donné la victoire à la « liste 2 » (conduite par Brigitte SOULARY), qui a obtenu
1493 voix (de 66 Associations porteuses de voix) contre 618 voix (de 28 Associations porteuses de voix) pour la « liste
1 », et l’abstention de 72 voix (de 3 associations).
Ce nouveau Comité Directeur de 24 Membres, qui devra donc diriger notre Fédération jusqu’en 2024, s’est ensuite
réuni (en privé, mais toujours en visioconférence), et a décidé de proposer à l’approbation de l’Assemblée Générale
que Brigitte SOULARY devienne Présidente de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Le vote correspondant
s’est déroulé dans une deuxième partie de cette Assemblée Générale (en début d’après-midi), et sans surprise il a
confirmé la proposition du Comité Directeur.
Nous avons ensuite apprécié une présentation du prochain Congrès, mais s’il est quasiment certain que celui-ci aura
lieu à PAU, il est à ce jour fort probable qu’à cause de la situation sanitaire il ne pourra pas se dérouler aux dates
initialement prévues (du 15 au 18 Avril 2021) et qu’il devra être repoussé à l’automne 2021 ou au printemps 2022. Ce
sera d’ailleurs l’une des premières décisions que le Comité Directeur qui vient d’être élu devra prendre dans les
prochains jours.

Gérard SEGUELA
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Rappels sur le Comité Directeur de la Fédération (Article 14-4 des Statuts) :
Le Comité Directeur comporte trois collèges :
Ø Un collège médecin comprenant un médecin inscrit à l’ordre des médecins durant toute l’exécution de son
mandat, élu par les représentants des membres titulaires à l’Assemblée Générale (tous les porteurs de voix
des comités Départementaux et Régionaux)
Ø Un collège général composé de douze membres élus au scrutin de liste par les représentants des membres
titulaires à l’Assemblée Générale (tous les porteurs de voix des comités Départementaux et Régionaux). Toute
liste candidate doit comporter un nombre égal de représentants de chaque sexe. Chaque liste doit comporter
une tête de liste.
Ø Un collège des territoires de onze membres issus de chacune des inter région fédérales définies au Règlement
Intérieur, élus lors de l’Assemblée Générale comme suit :
o Un binôme par inter région métropolitaine composé, à parité de sexe, d’un membre de Comité
directeur de Comité Régional et d’un membre de Comité directeur de Comité Départemental. Il est
élu en Assemblée Générale Fédérale par les représentants des Comités Départementaux et Régionaux
composant cette inter région.
o Un membre élu au titre de l’inter région Outremer par les représentants des membres titulaires
composant cette inter région.

