COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE DE BASKETBALL
Allée Annie Fratellini
33 140 Villenave d'Ornon

secretariat.cd33basket@gmail.com

APPEL A CANDIDATURE
Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents des associations sportives,
Villenave d’Ornon, le 13 mars 2020
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Conformément au statut du comité de Gironde, vous trouverez ici l'appel à candidature pour les élections au comité
directeur du comité de Gironde ainsi que l'appel à candidature pour les délégués représentant le comité pour
l'assemblée générale fédérale 2020.
Les candidats au comité directeur ainsi que les délégués doivent transmettre leur candidature par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception avant le 13 avril 2020 (cachet de la poste faisant foi) sur la fiche « acte de
candidature » au secrétariat du :
Comité de Gironde de basket ball
Elections 2020
Allée Annie Fratellini - 33140 Villenave d'Ornon
Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret pour une durée de 4 années
par l’Assemblée Générale. Ils sont rééligibles. Est éligible au Comité Directeur toute personne majeure jouissant de
ses droits civiques, licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au sein du Comité Départemental.
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur :
- la fonction de Conseiller Technique Sportif,
- toute appartenance au personnel salarié de la structure.
Ne peuvent être élues au Comité Directeur :
- les personnes de nationalité française et étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée par
une juridiction française, fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales,
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les conditions
prévues par le règlement disciplinaire.
Pour être recevable, la candidature doit mentionner l’identité du candidat, le nom de l’association sportive auquel
il est affilié, le numéro de sa licence. La commission électorale validée procèdera à la vérification de la recevabilité
des candidatures.
Vous trouverez en pièces jointes :
- la fiche acte de candidature « délégués AG »
- ma fiche acte de candidature « élection au comité directeur »
- les statuts du CD33
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