
  

COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 

Assises nationales du Boomerang 
18 mars 2021 (de 19 heures à 21 heures)  

 
 
 

Cher lanceur, 
 
 
Le jeudi 18 mars auront lieu les assises du comité national boomerang sur la plateforme collaborative 
« Teams ». 
 

Tous les lanceurs sont conviés à participer à nos assises où les grandes orientations pour le boomerang 
seront présentées ainsi que le bilan de la dernière olympiade.  
Ce moment est donc important car il déterminera, pour partie, l’avenir du boomerang fédéral pour les années 
qui viennent. Toutes les informations à connaitre (ODJ, modes d’emploi, fiche de candidature, procuration, 
etc.) sont mises en ligne. 
 
Pour rappel :  
Les Assises nationales du boomerang sont constituées par tous les lanceurs licenciés FFVL :  
- les licenciés ayant coché la case « boomerang » en pratique principale disposent d’une voix ;  
- les licenciés ayant coché la case « boomerang » en pratique secondaire sont invités sans droit de vote. 
 
Les lanceurs absents peuvent se faire représenter par un lanceur présent, selon les modalités suivantes :  
- chaque lanceur présent peut avoir trois procurations ;  
- chaque président de club présent, dont le club est constitué principalement de licenciés lanceurs, peut 
avoir dix procurations ;  
- chaque président de CDVL ou CIDVL présent peut avoir cinq procurations ;  
- chaque président de Ligue présent peut avoir cinq procurations. 
 
Les licenciés « non pratiquant » qui sont identifiés comme membre d’une équipe dirigeante sont invités aux 
Assises de toutes les activités. Pour disposer d’un droit de vote (1 voix) à l’une des Assises, ils doivent, au 
minimum 15 jours avant la tenue de la réunion, contacter Bettina (bettina@ffvl.fr) par courriel avec AR, afin 
de préciser pour quelle activité il souhaite voter. 
 
PREINSCRIVEZ-VOUS. Seules les personnes préinscrites pourront voter. 
 
Les candidatures pour intégrer l’équipe du CNCV 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 le 25 février 2021 à 
23h59 dernier délai – formulaire ICI).  
 
Un accusé de réception mail validera votre demande. L’élection désignera 6 membres parmi les personnes 
candidates. Ils choisiront, parmi eux, le président du comité national qui ensuite pourra compléter son équipe 
de 6 autres volontaires cooptés. 
 
Par ailleurs, Nous avons mis en place une adresse mail dédiée (questions.assisescnb@ffvl.fr) afin que 
vous posiez les questions que vous souhaiteriez voir évoquer durant notre réunion. 
 
 
Plus d’informations : 
Michel Appriou : m.appriou@ffvl.fr 
Logistique : m.lefeuvre@ffvl.fr et marilyn@ffvl.fr 
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COMITÉ NATIONAL BOOMERANG 

 
 
 
 
 
 
Modalités électives consultables sur le lien: http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements 
 

Nous comptons sur vous 
 
Cessons de dire « mais que fait la FFVL pour le boomerang !! » : le boomerang, c’est nous et nous pouvons 
prendre notre destinée en main. 
 
 
 
Ne restez pas spectateur et venez rejoindre et constituer l’équipe du Comité 
national boomerang avec vos compétences et vos convictions. 

http://federation.ffvl.fr/statuts-et-reglements

