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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

COMITÉ DE L’YONNE DE BASKET-BALL  

MERCREDI 30/06/2021 À VERMENTON 

---------------------- 

ÉLECTION DE MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR 

ACTE DE CANDIDATURE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour l’Olympiade en cours (2021-2024), plusieurs postes sont à pourvoir au Sein du Comité Directeur : 

• Collège « médecin »                                                    ===>    1 poste à pourvoir 
 

• Collège « autres postulants »                                    ===>    7 postes à pourvoir  
 
 

Soit au TOTAL = 8 postes à pourvoir 

 

 

Attention - Rappel : 

Les candidatures peuvent être adressées au plus tard le mardi 15 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de 

réception (cachet de la poste faisant foi), au siège du Comité, avec photocopie de la licence 2020-2021 et de la "fiche de 

candidature" jointe (avec une photo d'identité).  

Peuvent être élues, les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, licenciées depuis au moins 6 mois à la date de 

l’élection (article 11. 2).  

Pourront participer au vote, par le biais de leurs représentants, les clubs en règle avec la trésorerie. 
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Je soussigné(e),  

NOM :  Sexe : ❑ Féminin ❑ Masculin 
 

Prénoms :     

Né(e) le :   À :  

Profession :  En activité : ❑ oui ❑ non  

N° licence :  Club :   

Adresse  

Code Postal 

+ Ville 
 E-mail :  

 

Motivation de la Candidature : 

 

 

 

 

 

Cette élection se déroulera lors de l’Assemblée Générale du Comité de l’Yonne de Basket-Ball du mercredi 30 juin 

2021. 

Je déclare avoir pris connaissance des incompatibilités propres à la qualité des représentants à l’Assemblée 

Générale Fédérale, conformément aux dispositions réglementaires et certifie ne pas être dans l’un des cas prévus. 

Date :         Signature :   

 

 

 

 

 

Candidature à adresser au Comité par lettre recommandée avec avis de réception 

avant le mardi 15 juin 2021 

 


