
 

Feuille de route du Délégué Départemental 2019 – 2022 
 
 
 
 
Mission du Délégué Départemental. (D.D.) : 
 
Véritable passerelle entre le Délégué Régional (D.R.) et les sonneurs de son 
département, il organisera ses actions dans l’esprit fédérateur de la F.I.T.F.  
Tout adhérent à jour de son adhésion F.I.T.F. à la date du dépôt de sa candidature sera 
éligible. Il sera tenu de renouveler chaque année durant son mandat, son adhésion 
avant le 31 mars. 
 
 
Il mettra tout en œuvre pour :  
 
Faire un travail annuel de recensement sur son département : 

 Des groupes affiliés F.I.T.F. ou non, avec les coordonnées de leur président. (Jour 
et lieu de leur répétition) 

 Des écoles affiliées ou non, avec les coordonnées de leur président et formateur. 
(Idem jour et lieu des répétitions)  

 Des sonneurs adhérents ou non, adresse, tél, mail. 
Communiquer ces informations à son D.R. qui transmettra au secrétariat F.I.T.F.  
 
 
Le D.D. prendra une part active au fonctionnement de son département :  
Avec l’aide de son association ou de ses proches collaborateurs il fera régulièrement 
un travail de proximité par : 

 Des visites des groupes et des écoles afin de recenser leurs besoins prioritaires.  
 La programmation de formations, moniteurs et juges, en s’appuyant sur 

«l’Equipe Technique Régionale» dont il fera partie intégrante.  
 Il animera son département et proposera des événements fédérateurs FITF.  
 Il sera membre du conseil d'administration de sa fédération régionale. 
 Les fichiers adhérents, le concernant, seront à sa disposition sur le site FITF. 
 Dans la limite du budget disponible pour l'Inter-région, son D.R. lui apportera 

une aide financière ponctuelle permettant de couvrir partiellement des dépenses 
liées à ses manifestations.  
 

 
 
 
 



 
Déclaration de candidature : 
 
Je soussigné,  
Nom : ……………………………….….. Prénom……………………….……….. 
 
N° Adhérent : ……………………à jour de cotisation 2019 
 
Candidat au poste de Délégué Départemental du : …………………………………………… 
 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, de la présente feuille de 
route et m’engage à, quelles que soient mes activités professionnelles, à exercer ma 
fonction de Délégué Départemental en parfaite conformité avec les dispositions de la 
loi du 1er juillet 1901 (notamment son article 1er) et dans le respect de la notion de 
gestion désintéressée exposée dans l’instruction fiscale du 15 septembre 1998. 
 
Dans le cas d’impossibilité personnelle de ne plus assumer ma fonction, j'accepte de 
laisser ma place à un « Délégué Mandataire » nommé par le Bureau F.I.T.F. en accord 
avec mon D.R. (Selon les nouvelles dispositions votées au CA du 26/10/2015). 
 
 
« Lu et approuvé » suivi de la date et de votre signature : 


