
Feuille de route du Administrateur Inter-Régional 
2013 - 2016 

Actualisée au CA du 19/11/2012 

Règle fondamentale : 
L’Administrateur Inter -Régional n’est pas à la tête d’une structure 

supplémentaire. Il assure le relais indispensable entre ses Délégués 
Régionaux et le Conseil d’Administration dont il est membre de droit. 

 
Mission de l’Administrateur Inter -Régional :  

Coordonner le développement de notre fédération par des actions Inter Régionales concrètes en 
accord avec les responsables des secteurs dont il a la charge. 

 

Ses actions seront de s’assurer du bon déroulement des actions des Délégués Régionaux qu’il 
 

- Ecoute et Conseille ; 
- Modère ou Stimule ; 
- Soutient et Accompagne. 

dans l’accomplissement de leurs missions. 
 

L’Administrateur Inter -Régional est véritablement un animateur de son Inter Région.  
 

Dans l’application de ses fonctions il devra : 
 

- Faire remonter les informations des Régions auprès du Bureau FITF ; 
- Communiquer à ses D.R. les dispositions mises en place en cours d’année par les instances fédérales (*) ; 
- Entretenir des contacts réguliers avec les Délégués Régionaux de son secteur et assister à leurs A.G. ; 
- Accorder et Organiser le planning des événements se déroulant dans son Inter-Région ; 
- Servir de relais de communication lors de concerts ou concours dans ses différentes régions ; 
- Proposer et coordonner la formation de Moniteurs de Stage, Moniteurs d’Ecole et de Juges ; 
- Favoriser des actions collectives impliquant le plus grand nombre d’adhérents et d’associations affiliées 

dans les territoires qu’il anime ; 
- Suivre les adhésions dans ses régions et relances des retardataires au 31 mars (en relais avec D.R. et 

D.D.) ; 
- Préparer la représentation de son Inter-Région au festival annuel de la FITF. 

(*) Bureau, C.A. et Commissions. 
 

Le Règlement Intérieur-Régional actuel défini le cadre dans lequel doivent évoluer les Fédérations 
Régionales et les Délégations Départementales. 
 
 
 
Déclaration de candidature : 
 
Je soussigné,  
Nom :……………………………………..….. Prénom………………………..……….. 
 
N° Adhérent : ……………………à jour de cotisation 2013 
 

Candidat au poste d’Administrateur Inter-Régional du secteur : …………………………………………………… 
 

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 d’Administrateur Inter-Régional 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. 
 
« Lu et approuvé » suivi de la date et de votre signature : 


