
MODALITES ELECTIONS COMITE DIRECTEUR DU 03/04/2014

� Est éligible au Comité Directeur : tout membre de l’association, âgé de 18 ans au moins le jour de l’élection et à

jour de ses cotisations.

� Est électeur : tout membre de l’association, âgé de 18 ans au moins le jour de l’élection et à jour de ses

cotisations.

� Les fonctions de membre du Comité Directeur sont gratuites.

� Les membres du Comité sont élus pour une durée de 4 ans. Les membres sortants sont rééligibles.

� Les candidatures sont déclarées par écrit au Président de l’association, jusqu’au 3ème jour inclus et précédant

l’Assemblée Générale élective. Cela, afin de pouvoir préparer dans de bonnes conditions le scrutin (impression

des bulletins de vote).

� Le scrutin est nominatif et à bulletin secret (avec urne et isoloirs pour sa bonne tenue).

� Le vote par correspondance n’est pas admis, mais un membre absent peut donner pouvoir à un autre membre

de l’association pour le représenter (un seul pouvoir par membre présent).

� Sont élus les candidats ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, dans l’ordre décroissant et

jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus (au minimum 6 et au maximum 15). En cas d’égalité, le plus

ancien licencié dans l’association est élu.

� Le Comité se réserve ensuite le droit de coopter un membre de l’association pour des compétences ou une

expertise nécessaire à son bon fonctionnement, avec voix consultative uniquement.

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour l’élection des membres du Comité Directeur doivent se faire connaître :

� par mail : blagnacfc@orange.fr ,

� par courrier envoyé à cette adresse : Chemin du Ferradou – 31700 BLAGNAC,

� par courrier déposé au secrétariat aux horaires d’ouverture

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat le lundi 31 mars 2014 au plus tard.

La liste des candidatures sera communiquée dès le lendemain par affichage au Club house et sur le site internet du club.


