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L’assemblée générale 2019 du CDS 07 sera l’occasion de renouveler les Grands Electeurs 

qui représente le CDS 07 lors des votes en assemblée général de nos instances 

dirigeantes à savoir, le Comité Spéléologie Régional Rhône Alpes et la Fédération 

Française de Spéléologie. Neuf postes de Grand Electeur sont à pourvoir :  
- 8 représentants du CDS 07 au CSR Rhône Alpes, avec deux suppléants 

- 1 représentant du CDS 07 à la FFS, avec un suppléant 

LE MODE DE SCRUTIN 
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité 

absolue des voix des membres présents ou représentés dans la limite des postes à 

pourvoir. 
 

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.  

 
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 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, du 

candidat avec sa 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 recevable 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. 

Marc ZANONI 

Secrétaire du CDS 07 
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