Oissel, le 05 Décembre 2016

N° SIRET : 420832263000 24 ; APE: 9312Z
Secrétariat : 1 rue Masson, 76350 OISSEL
Tel : 02.35.64.17.32,
Ligue1920@orange.fr

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs
et
Organisateurs de manifestations sportives

Objet : Election au comité directeur de la Ligue

Mesdames, Messieurs les Présidents de Club et Organisateurs,
L’année 2016 clôturera l’olympiade et, début 2017, nous devrons renouveler l’ensemble
des membres du comité directeur de la Ligue, lors de l’Assemblée générale 2016.
Conformément à nos statuts (voir pièces jointes), nous devrons :
-

désigner les 15 membres du comité directeur pour l’olympiade 2017-2020,

-

veiller à y respecter la représentation des femmes,

-

constituer un bureau directeur chargé de l’organisation administrative,

-

constituer les commissions de la ligue, (technique, sportive, médicale, arbitrage, et
discipline).

Vous trouverez ci-joint les documents de candidature à nous retourner dés que possible. Nous vous
enverrons la liste des candidats pour le 20 Janvier 2017.
Vous remerciant de votre dévouement pour le développement de notre sport, je vous adresse
Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

René MOUSSEL

Oissel, le 05 Décembre 2016

Informations générales
Conformément aux statuts de la ligue de Normandie de Triathlon :
- Le comité Directeur est composé de 15 membres.
- Un nombre de postes proportionnel au pourcentage de féminines éligibles sur la
saison 2016 est au minimum, attribué à celles-ci. Si le nombre de candidates est
inférieur au nombre de postes à pourvoir, les postes resteront vacants jusqu’à
l’assemblée générale suivante.
- Tout licencié éligible (cf statuts de la Fédération Française de Triathlon) affilié à la
ligue de Normandie et à jour de ses cotisations, peut être candidat.

PROCEDURE
La présente procédure est conforme aux statuts de la Ligue de Normandie de Triathlon
les dits statuts prévalant sur cette procédure, notamment en cas d’interprétation ou de
conflit entre les deux textes.

Dépôt de candidature
La date limite de dépôt de candidature a été déterminée et fixée au Vendredi 20 Janvier
2017.
DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE : SAMEDI 04 FEVRIER

2017
Vendredi 20 Janvier 2017
Date Limite de dépôt de candidature
Le cachet de la poste faisant foi, soit par mail avec accusé de réception

Oissel, le 05 Décembre 2016

MODELE DE COURRIER DE CANDIDATURE
Nom-Prénom
Adresse

N° de licence de la saison 2017

Ligue de Normandie de Triathlon
Monsieur le Président
1 rue Masson
76350 OISSEL
Ou
Ligue1920@orange.fr

A

, le

201_

Monsieur le Président,
Je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l’élection du comité directeur
de la ligue de Normandie de Triathlon, le samedi 04 février 2017.
J’atteste avoir pris connaissance des dispositions règlementaires relatives à l’élection au
comité directeur de ligue.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma parfaite considération.

Signature

