- ASSISES du DELTA 19 et 20 novembre à VOIRON (38)
Début de réunion : samedi - 13h30
Fin de réunion : dimanche – 14h00

Invitation
Cher deltiste,
L’olympiade se termine, nous devons tracer ensemble les perspectives des prochaines
années pour notre discipline.
Nous vous convions à venir émettre vos souhaits de grandes orientations pour le delta et
participer aux élections. Ce moment est important car il déterminera, pour partie, l’avenir
du delta en France pour les quatre années qui viennent.

Ordre du jour
Rapport moral Président.
Rapport financier.
Résumé des actions menées et résultats olympiade.
Projection sur objectifs et actions olympiade à venir (débat et
formalisation).
• Election des six membres du CND.
• Election Président.
• Intervention Président FFVL (ou DTN).

•
•
•
•

Elections pour l’olympiade 2017 – 2020
Les candidatures pour intégrer l’équipe du CND sur la nouvelle olympiade sont à envoyer au
moins vingt jours avant le début de la réunion par courriel avec accusé de réception au
secrétariat FFVL à bettina@ffvl.fr (soit avant le 30 octobre 2016 – formulaire joint).
Pour rappel, les assises nationales du delta sont constituées par tous les deltistes licenciés
FFVL :
- Les licenciés ayant coché la case « delta activité principale », « rigide activité
principale » disposent d’une voix.
- Les licenciés ayant coché la case « delta » ou « rigide » en pratique secondaire sont
invités sans droit de vote.
Modalités électives consultables à partir du 18 octobre sur le lien suivant :
http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements

Nous comptons sur vous
Cessons de dire « mais que fait la FFVL pour le delta !!» : Le delta
c’est nous et nous pouvons/devons prendre notre destinée en main.
Ne restez pas spectateur et venez rejoindre et constituer l’équipe
du Comité national delta avec vos compétences et vos convictions.
Plus d’informations :
Jean-Louis Debiée : jl.debiee@ffvl.fr
Emmanuel Felix-Faure : e.felix-faure@ffvl.fr
Secrétariat : bettina@ffvl.fr
Logistique : emilie@ffvl.fr
Le lieu des Assises à Voiron : http://www.tremplinsport.fr/
180 bld Charavines – 38500 VOIRON
Tel : 04 76 67 04 05
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