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L’assemblée générale 2019 du CDS 07, marquera la quatrième et dernière année de 

l’olympiade du conseil d’administration en place. Conformément à nos statuts, nous 

devons renouveler l’ensemble du CA, et un nouveau bureau sera constitué parmi les 

candidats élus pour l’olympiade 2020-2024. 

 

La composition et le mode d’élection du Comité d’Administration sont définis par les 

articles 9 et 10 des statuts et articles 8  et 9 du règlement intérieur. 

 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DU CDS07 
 
LA COMPOSITION 

- 17 membres, 

- un poste d’administrateur est réservé à un médecin licencié à la FFS, 

- doit respecter l’article L131-8 du code du sport sur la parité 

femmes/hommes. 

 

LE MODE DE SCRUTIN  
Le mode de scrutin sera celui adopté en assemblée générale extraordinaire 

précédant l’Assemblée Générale. L’élection des administrateurs se fera donc au 

scrutin plurinominal ou binomial majoritaire à un tour. Les candidatures peuvent 
donc être uni ou binominales. Au 31 décembre 2019, la proportion des fédérés 

représentant le sexe minoritaire est supérieure à 25%. Un minimum de 6 sièges 

(40%) sera donc réservé aux candidates. 

 

LES CANDIDATS ET CANDIDATES DOIVENT 
Au jour de l’élection puis pendant toute la durée de leur mandat, être titulaires d’une 

licence fédérale délivrée au titre d’une association ou d’un établissement affilié à la 

FFS dont le siège social se situe dans le ressort territorial du Comité départemental 

ou être titulaires d’une licence d’individuel s’ils résident dans le ressort territorial du 

Comité.  

 
A tous les 

clubs, 
 
 
 

Comité Départemental Spéléologie 

APPEL A CANDIDATURE ADMINISTRATEURS 

2020-2024 



 

 

LES CANDIDATS ET CANDIDATES NE PEUVENT ÊTRE 
-  des personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait 

obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 

-  des 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, 

-  des 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, 

-  des cadres techniques placés par l’Etat auprès du Comité départemental, 

-  des personnes licenciées depuis moins d’un an à la FFS, 

-  des mineurs. 

 

VOS CANDIDATURES DOIVENT 
- comporter au minimum les noms, prénoms, adresses, téléphones et emails 

avec votre signature, 

- parvenir au CDS 07 - 130 chemin du cirque de gens - 07120 CHAUZON 

cds.07@wanadoo.fr avant le 24 janvier 2020 à minuit. 

- sont recevables les courriers et les emails sous forme d’un fichier joint dans le 

format « pdf ». 

 

Merci de diffuser largement cette information à tous les membres de votre club. 

 

 

 

Gaëlle BIONDOLILLO 

Secrétaire adjointe du CDS 07 

  


