
  
 

 

 

A. Exclusion de la FETCAP (Federacion De Tiro Caza Y Pesca) 

 
La fédération argentine FETCAP n’a réglé ni sa cotisation 2020, ni sa cotisation 
2021. En outre elle est redevable d’une facture de secrétariat de championnat 
datant de 2018. A ce jour, et malgré nos demandes réitérées, la FETCAP ne 
s’est toujours pas engagée à régler ces trois factures. 

Lors de la réunion par correspondance du 13 septembre 2021, le Comité de 
Direction a voté la suspension de la FETCAP à compter de cette date.  

La FETCAP peut participer à notre AGO 2021, mais sans droit de vote. 

Conformément à l’article 3.11 des statuts, l’AGO doit se prononcer sur 
l’exclusion de la FETCAP si celle-ci n’a pas régularisé le règlement de ces 3 
factures au 31 décembre 2021. 

 

Approuvez-vous l’exclusion de la fédération argentine FETCAP à compter 
du 1er janvier 2022 si celle-ci n’a pas régularisé le règlement de ces 3 
factures au 31 décembre 2021 ? 

 

B. Information sur les suspensions d’affiliation et les exemptions 
approuvées par le Comité de Direction 
  
Lors de la réunion par correspondance du 13 septembre 2021, le Comité de 
Direction a approuvé : 

- Qu’un délai de règlement de cotisation au 31/12/21 soit accordé aux trois 
fédérations National Shooting Association of Malaysia (NSAM), 
FECAPECH du Chili et IRDSI d’Iran (Ces fédérations peuvent participer à 
notre AGO 2021 en tant que membre de plein droit); 

- Que si l’une de ces fédérations n’a pas réglé sa cotisation 2021 au 31/12/21, 
elle sera alors suspendue à compter du 1er janvier 2022 ; 

- Que la fédération vénézuélienne FECADEVE soit exemptée du paiement 
de sa cotisation 2021 (En conséquence FECADEVE reste membre de plein 
droit de la FITASC, seul son droit de vote est suspendu jusqu’au 
31 décembre 2021). 

 
 
C. Informations sur affiliation de nouveaux membres entre juillet 2020 
et septembre 2021  
 

- Affiliation de la Sporting Federation of Georgia (SFG) au Compak Sporting 
et au Parcours de Chasse ; 

- Affiliation de la Polish Shooting Association (Pologne) pour le Tir aux 
Hélices et la Trap1. 
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