RESPONSABLE DE COMMISSION TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE
Activité : ………………………………

Le responsable de Commission Technique Départementale (CTD) est nommé par le Comité Directeur
UFOLEP des Pyrénées-Atlantiques.
Le responsable de CTD agit pour le compte de l’UFOLEP, sous l’autorité du Comité Directeur, dans
l’esprit de notre fédération.
Le responsable de CTD est un maillon INDISPENSABLE entre les associations et le Comité Directeur
(il fait remonter et redescendre les informations)
Seul le Comité Directeur de l’UFOLEP 64, peut mettre fin à la mission du responsable de CTD.

Missions générales :
- Animation de la Commission Technique : programmer les rencontres, établir les ordres du
jour en lien avec le Délégué Départemental, réaliser les comptes rendus de rencontres
- Coordination des calendriers : participer à la coordination des calendriers en lien avec le ou
les Comité Départementaux concerné(s)
- Encadrement des Championnats Départemental/Régional : organiser l’appel à candidature,
étudier les propositions, proposer au Comité Départemental un club support.
- Représentation régionale : participer aux travaux (ou se faire représenter) de la Commission
Technique Régionale
- Promotion de l’activité : présenter l’Ufolep et ses actions lors des interventions publiques,
faire passer au moins 2 articles de presse par an
- Participer au Séminaire annuel organisé par le Comité Directeur de l’UFOLEP 64

Missions spécifiques :
Ces missions sont définies selon le besoin de l’activité et seront abordées lors de la rencontre entre le
candidat et les membres du Comité Directeur Départemental UFOLEP 64.

Moyens mis à la disposition du Responsable de la Commission Technique
Pour accomplir sa tâche au mieux, le responsable de la CTD dispose de tous les moyens (techniques
et humains) de la fédération. Il travaille en lien direct avec le Délégué Départemental.

Document validé par le Comité Directeur du 14 septembre 2010

CANDIDATURE AU POSTE DE RESPONSABLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE

NOM : ........................................................... Prénom : .....................................................................
Numéro de licence : ...................................... Club : ..........................................................................

Je déclare avoir pris connaissance de la fiche de poste du Responsable de Commission Technique
Départementale et m’engage à la respecter et à œuvrer pour le développement de mon activité.

Fait à ............................................................. le .................................................................................
Signature du demandeur

VALIDATION PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL

Donnant suite à la rencontre, entre le candidat et les membres du comité directeur, qui s’est déroulée
le ................................................................... à ..................................................................................

Mlle-Mme-Mr ................................................. ......................................................................................
est nommé au poste de RESPONSABLE DE LA CTD .......................................................................

Fait à ............................................................. le .................................................................................
Signature du Président du
Comité Départemental

