
 
APPEL A CANDIDATURE 

Rappel des Statuts : (extrait de l’article2.2.1) 

« Les postes vacants au comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors 

de l’assemblée générale suivante.  Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 

expirer le mandat des membres remplacés. » 

« Ne peuvent être élus aux instances dirigeantes : 

- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 

- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, 

fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps notamment pour manquement 

grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

A l’exception des représentants des organismes à but lucratif, les candidats à l’élection du comité directeur, doivent avoir été 

titulaires d’une licence FFS (dirigeant/éducateur sportif, pratiquant, compétition ou professionnelle) pendant au moins 2 

années consécutives précédant la date de l’assemblée générale élective. 

 

Les membres composant le comité directeur doivent également être licenciés à la fédération au jour de l’assemblée générale 

(être titulaires d’une licence dirigeant/éducateur sportif, pratiquant, compétition ou professionnelle). 

Les membres du comité directeur, au titre individuel, sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à deux tours. Seuls, 

sont élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. » 

 

CANDIDATURE 

Je soussigné(e)  

Né(e)    

Licencié(e) au      n° de licence :  

depuis le  

désire me présenter à la prochaine élection du Conseil d’Administration du Comité Régional d’Aquitaine de Surf et 

certifie être en conformité avec l’article 2.2.1 en extrait ci-dessus. 

 

A              Le 

 

Signature (et écrire la mention « Bon pour candidature »)  

 

A retourner par voie postale  avant le 22 février2014 

par lettre recommandée avec accusé de réception, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  

Comité Régional d’Aquitaine de Surf  

Monsieur le Président 

ACASAL, 1 avenue de Fray 

40140 Soustons Plage 

 


