


ASSEMBLEE GÉNÉRALE FFVL • 26 MARS 2023 

CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR 

Olympiade 2021-2024 

Pour cela, mon temps désormais libéré de mes activités professionnelles me donne une 

grande disponibilité pour travailler et intervenir avec et en faveur des acteurs du Vol 

Libre, clubs, responsables, partenaires et de porter les intérêts des licencié.e.s de la 
fédération auprès de ses interlocuteurs dans le cadre de missions validées par la ou 

les commissions concernées, le CD voire le BD (selon) de la FFVL. 

Fait à Millau le 21 février 2023 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 26 MARS 2023 

CA N D I DA T U R E AU C O M I T Ê D I R E C T E U R 

OLYMPIADE 2021 - 2024 

Prénom: Eric 

Sexe: Masculin 

Nom : IRVOAS 

Date de naissance : 1952

Lieu de naissance : 

 Nationalité : Française Profession : Retraité 

Adresse : (dep. 12) 

Email :  Tél. : 

N° de licence 2023: 0077248P Type de Licence: Non pratiquant (raison 
de santé, renouvellement licence volant en cours) 

Ma pratique principale est : 
(pratique déclarée sur la licence) DELTA 

PARAPENTE 

CERF-VOLANT 
KITE 
BOOMERANG 

Je suis : MÉDECIN Non 
PROFESSIONNEL du vol libre Non 
DIRIGEANT D'ASSOCIATION Oui poste occupé: actuellement membre 

du CD ligue Occitanie, secrétaire club Luchon Vol Libre 

Je me présente dans le collège : ASSOCIATIF 

PROFESSIONNEL 

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer: 
Pas de préférence particulière, là où ma présence sera utile, mes fonctions remplies 
antérieurement m'ont données une connaissance thématique et transversale de la 
FFVL 
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Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune 
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions 
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.) 
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en 
vigueur de la FFVL. 

Fait à MILLAU 
Signature 

le : 21/02/2023 

Page 2 sur 4 

91 d0542e-2500-442 l-9 la l-a2e960bccca9.tmp 




