Fédérati
é
on Français
r
se de Tir Lib
bre
Rep
présentantt en France de l’Inte
ernationall Field Archery
A
Associatio
n
Co
ompte rendu de la réun
nion extrao
ordinaire du
u Bureau FFFTL.

Cette réunion s’est dééroulée le samedi 31 janvvier 2015 à laa Mairie de C
Confolens.

Etaie
ent présentss :

Philiippe GRANETT
Chrisstian NAVA
Gilbe
ert DUBRET

Présiident par intérim, Vice‐Président
Tréso
orier
Secréétaire

La sééance s’ouvrre dès l’ouveerture des po
ortes de la Mairie,
M
il est 13h
1 55.

1)

Le bureau attend
d Jean‐Philip
ppe Cartier, convoqué en
n conseil de discipline,
d
ju
usqu’à la fin de
d la réunion
n.
Atteente en vain, il ne s’est paas présenté.

2)

Aprèès discussion
ns, le Bureau se met d’accord pour simplement entériner la d
décision de l’Assemblée
Générale Ordinaaire du 6 décembre à Pelvezy et le résultat du votte.
C'est‐à‐dire radiaation de Jean
n Philippe Caartier par 106 voix pour et
e 12 abstentions.

3)

Il estt décidé quee l’archère Saaskia Brouwe
er, parlant co
ouramment l’anglais, l’allemand, le néerlandais
n
e le
et
français, sera dééléguée à tou
utes les tâchees d’interpré
étariat selon nécessité.

4)

Il estt décidé quee l’archer Jacques Privat est responsaable de la mise à jour et d
de la diffusio
on du « Guid
de de
Gesttion » et de ses
s mises à jour.

5)

Il estt décidé d’éttablir un règllement pourr le Concourss National en
n salle sur la base du tir in
ndoor IFAA, du
Flintt Indoor, d’Animal papierr ou 3D.

6)

Plusieurs clubs ont
o proposé leur candidaature pour l’o
organisation de cette ren
ncontre s’il s’’avère
posssibilité de miise en place, pour l’hiver 2015‐2016.

7)

Étud
de doit être faite
f
pour la mise en placce d’un Challlenge JF Dairreaux, de préférence lors du Parcourrs
Fran
nce et ce, si possible
p
dès 2015.

8)

Le Parcours Fran
nce est bien confirmé
c
à Saint
S
Renan le
l dernier week‐end d’A
Août. ( 29‐30.08 )

une

Tous les courrierrs sont à adresseer au secrétaire :

Président :
D
Démissionnai
re
Inttérim assuré par
notrre Vice‐président

Vicce‐Président :
Philippe GRANEET

Seecrétaire :
Gilb
bert DUBRET

Tréésorier :
Christtian Nava :

4 rue du Moulin
500 CONFOLENS
165
Tel : 06 22 18 19 14
p.ggranet@fftl.com

Laa Cour Bonnet
tél : 01 47 67 08 98

97, Chem
min de la Boétie
33290 Le
L PIAN MEDOC
tél. : 05 57 88 06 34

g.dubret@fftl.com

ch_nava@fftl.com

61160 Neauphe
N
sur Diive

e
La FFTL est
adhérentee à
l’IFAA

9)

Discussion est laancée sur l’élection pour le poste de Président
P
en
n remplacem
ment de Gilbe
ert Weck,
missionnaire.
dém
Les élections
é
ord
dinaires pourr renouveler le bureau do
oivent se dérouler à parttir du mois d’Août 2016.
Il exxiste deux ch
hoix possible
es :
1 ‐Conserver la configuration
c
n actuelle, so
oit le Vice‐Prrésident assu
ure la présideence jusqu’aaux élections en
2016
6.
2 –O
Organiser une élection paartielle pour un mandat d’un
d
an seulement.

Il estt décidé de faire
f
un votee par corresp
pondance surr le sujet pou
ur obtenir l’aavis du Comitté Législatif. Ce vote seraa
orgaanisé par le secrétaire
s

10)

Discussions sur les prochainees rencontrees internation
nales :
Î
Î
Î
Î
Î

11)

WIAC 20
015 du 18 au
u 21 mars, Paarnü, Estoniee (2415 km)
EFAC 20
015 du 3 au 7 août, Kil, Su
uède (1766km)
WBHC 2015
2
du 22 au 29 août Gö
ödöllö Hongrrie (1537km))
WFAC 2016 se dérou
ulera en Australie 26 sep
ptembre 2016
EIAC 201
16 se déroulera en Italie 4 novembree 2016

15h1
15, Jean Philippe Cartier toujours non présent, le
e bureau assiimile cela à u
un refus de se
s soumettree au
règleement et cou
utumes de l’Archerie Ren
nouveau et la FFTL.

A 15
5 heures 20, cette réunio
on extraordin
naire du bureeau de la FFTTL est clôturéée, sans trop
p s’attarder, Christian ayaant
200 km pour ren
ntrer chez lui et 410 pourr Gilbert.
Pour faire valoir ce que de droit.
Philippe
e Granet

Chrisstian Nava

G
Gilbert Dubre
et
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