ASSISES Nationales Delta 2016
Fiche candidature comité national
Nom

: GOURDON

Date de naissance :

Prénom : Jean-Marc
Sexe : M

PHOTO

Lieu de naissance :

Nationalité : Française

Profession : Instituteur

Adresse :
Email

:

N° de licence 2016 : 0008137U
Je suis : PROFESSIONNEL du vol libre
DIRIGEANT D’ASSOCIATION

Tél. :
Type de Licence : volant
(membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL)
poste occupé : secrétaire

NON PRATIQUANT dirigeant
ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. : (Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…)
Secrétaire Ligue LR, responsable commission compétion LVL LR, Président club les hyppolyptères free
vol, président club Survol Lomagne altaîr, RRF ligue Midi Py, secrétaire Ecole Delta Millau, membre
commission formation CND
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS :
Participer au sein du CND au suivi de la politique de formation des nouveaux pilotes et des cadres en
étant vigilant à la sécurité des pratiquants et à l'augmentation des effectifs.
Pour rappel, ne peuvent être élues :

les personnes de moins de 16 ans ;

les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français,
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles
techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ;

les personnes ne disposant pas d’une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature ;

les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL.
De plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée.
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Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d’une certaine expérience dans l’activité.

Fait à Mirande

le : 27 octobre 2016
Signature
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