Comité Départemental Spéléologie
APPEL A CANDIDATURE ADMINISTRATEURS
2016-2020
A tous les
clubs,

En 2016, L’assemblée générale du CDS 07 a renouvelé la composition de son Conseil
d’Administration pour l’olympiade 2016-2020. La composition du Comité
d’Administration est définie par l’article 9 à 10 des statues et fixe le nombre à 17
membres. Il reste actuellement 3 postes vacants. Les postes vacants, pour quelque
cause que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante.
Par dérogation, pour le premier renouvellement du Conseil d’Administration, la
proportion de membres au sein du conseil d’administration du sexe le moins
représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
-

En 2018, le CDS07 comprend 35 % de femmes, soit pour 17 membres du
Conseil d’Administration, 6 postes à attribuer à des représentantes féminines,
Avec 3 postes vacants, 1 poste sera attribué à des représentantes féminines
afin de respecter la répartition.

Ne peuvent être élues administrateurs :
- 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 pour manquement grave aux règles techniques du jeu
constituant une infraction à l’esprit sportif,
- Les cadres techniques placés par l’Etat auprès du Comité départemental,
- Les personnes licenciées depuis moins d’un an à la FFS,
- Les mineurs.
Vos candidatures comportant, nom, prénom, adresse, téléphone et email, devront
parvenir au : CDS 07 - 130 chemin du cirque de gens - 07120 CHAUZON
cds.07@wanadoo.fr
Seront recevable les courriers et les emails sous forme d’un fichier joint dans le format
« pdf » comportant la signature du candidat. La date de clôture des dépôts de
candidature est fixée au 25 janvier 2019 à minuit.
Merci de diffuser largement cette information à tous les membres de votre club.
Marc ZANONI Secrétaire du CDS 07
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