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                                                                                                    Destinataires :   Tous clubs et Compagnies 
Concerne : Informations Bureau FFTL 
    Présentation du Candidat 
    Bulletin de vote pour celui-ci. 
    Recherche de  Club organisateur pour l’AGO 2010 
 
Chers amis Archers, 
 
Veuillez trouver ci-joint le bref descriptif de la candidature de Madame Sigrun Strunk. 
 
Vous trouverez également le bulletin de vote pour cette candidature,  merci de  bien lire les modalités d’emploi. 
Pour un bref mémoire, ci dessous le calendrier de cette élection : 
 

 14/04/2010  Appel de candidature.   
 20/05/2010  Clôture de réception des candidatures.   
 25/05/2010  Circularisation des Clubs par l'intermédiaire des Conseillers avec envoi des "curriculum 

vitae"  et des bulletins de votes correspondants.   
 15/07/2010  Clôture de réception des bulletins de votes. 
 20/07/2010  Dans la mesure ou il n’y a qu’une seule candidate, le dépouillement sera fait directement 

au secrétariat, toute personne désirant participer à ce dépouillement est la bienvenue, merci de vous 
faire connaître.  

 
N’ayant à ce jour reçu aucune proposition pour l’organisation de notre AGO 2010, je me permets de réitérer la demande :  
 
Nécessaire pour l’organisation : 
 

 Salle de réunion pouvant contenir 30 à 60 personnes  (samedi soir AGO). 
 Restaurant ou tout autre moyen pour restaurer les participants à la réunion, avec leurs conjoints. (Chaque 

participant, paye sa place à l’inscription) 
 Le dimanche suivant la réunion, organisation d’un concours amical 

 (peut très bien être fait le samedi après-midi et le dimanche matin) 
 
Vous souhaitant à tous de bons tirs et une excellente saison, 
 
Amis Archers je vous salue au nom du Bureau. 
 
Fait à Nanterre le 25 Mai 2010 
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    Nom :   Strunk 
 

Prénom :  Sigrun 
 
Née le  14 septembre 1956 
 
Compagnie des Archers du Bandiat (Javerlhac, Dordogne) 
Compagnie des Archers d’Occitanie, Toulouse à l’occasion 

          Adhérente à la FFTL depuis 2001 
 

Candidature au poste de vice-président 
 
Présentation : J’ai déjà occupé le poste de vice-président de 2005 à 2007, à cette époque j’ai 
refait une traduction à jour de la réglementation de l’IFAA. 
 
Depuis, il y a eu de grands changements dans ma vie professionnelle. En effet, de graves soucis 
de vue ont fait que je ne peux plus travailler dans mes anciens métiers de documentaliste et 
traductrice. Au moment où j’écris, j’espère finaliser les projets familiaux professionnels en juin. 
Mon futur travail, me laissera qu’un temps libre limité. Mais, je suis prête à investir une bonne 
partie de ce temps libre pour aider les membres du bureau de la FFTL dans leur travail et 
d’accomplir les tâches que notre président Eric Gérard pourrait me donner à faire, dans le cas où 
je serais élue. 
 
Si je me représente au poste de vice-président aujourd’hui, c’est parce que l’avenir de notre 
fédération me tient à coeur. C’est une fédération qui accueille tous les archers et n’exclue 
personne. J’aime beaucoup sa convivialité et que tout archer est accueilli tel qu’il est. A titre 
personnel j’apprécie énormément qu’on m’a toujours permis de participer aux concours malgré ma 
très mauvaise vue et qu’on m’a soutenu dans les pelotons, même si cela a sûrement été un peu 
pénible pour les autres à certains moments. (Pour information : à un moment ma vue centrale était 
descendu à seulement vingt pour-cent de la vue normale, grâce au tir à l’arc - et à la grande 
surprise des ophtalmologues - je vois beaucoup mieux, presque soixante pour-cent d’une vue 
normale. Mais cela ne me permettra pas de devenir une bonne archère.) 
 
Donc, ma candidature est faite parce que j’aime le tir à l’arc tel que nous le pratiquons et que 
j’aimerais contribuer à sa pérennité dans la mesure où mon temps disponible limité le permet. 
 
Sigrun Strunk à Toulouse le 20 mai 2010 

 
 
L’original reçu au secrétariat peut être consulté ici :  http://www.fftl.com/bin1/vice_presidence_Strunk.pdf 
 


