Élection bureau Fédération de Tir Libre 2008
Période 2009 - 2013
Poste envisagé

Président

Nom

WECK

Prénom

Gilbert

Date de naissance

28/07/1952

Membre FFTL depuis 1984
Date de début dans
le Tir à l' Arc

1975

Actuellement

Président

Numéro de Licence 1

Je souhaite me représenter, une fois de plus, au poste de Président de la FFTL
La FFTL est la représentation de l' IFAA en France, et de ce fait, nous
sommes engagés vis-à-vis de l' éthique de l' IFAA et donc du Field.
Il n'est pas question de changer d' axe.
Il faut que nous soyons impliqués dans la marche de l' IFAA. Nous avons
renoué cette année avec les réunions européennes ( Milan ) et en début
d' année prochaine nous organiserons à Bordeaux, la réunion 2009.
Notre reconnaissance passe par là, mais depuis quelques années, pas de
concours internationaux aux Européens. La dernière rencontre aura été
Casteljaloux en 2000.
Il faut se mettre sur les rangs pour organiser une rencontre internationale.
Pour pouvoir nous développer tout en gardant notre identité, je vous
propose une nouvelle organisation à la tête de la fédération.
Un organigramme plus étoffé pouvant, si il fonctionne, déboucher sur un
changement des Statuts.
Pour le moment, je souhaiterais travailler avec des chargés de mission,
avec suivant les régions, une réunion formelle tous les deux mois.

Proposition d' un nouvel organigramme
PRÉSIDENT :

- Garant de l' Ethique de l' IFAA
- Relations internationales
- Relations avec la FITA
- Rechercher le club capable d' organiser le prochain
championnat Européen en Mondial en France.
- Organiser la réunion Européenne à Bordeaux

2 Vice Présidents
1 = Parcours France
Contrôle des parcours

1 Trésorier

2 = Calendrier
Scores et records

Relations avec assurances
Concours internationaux

1 Secrétaire

1 Secrétaire adjoint

Parcours France
Licences
Courrier
Convocation A6
Elèctions

Calendrier
Courrier
Relations Clubs
Infos
Nouveaux Clubs

1 Responsable de la formation
Règlements
1 Responsable de la Communication
1 WEB MASTER
Le nouveau visage de la FFTL, plus d' implication, un bureau plus large,
mais en conservant l' identité de la FFTL et son appartenance à l' IFAA.

