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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 À JOIGNY 

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

ÉLECTION DES MEMBRES 

DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU COMITÉ DE L’YONNE DE BASKET-BALL 

ACTE DE CANDIDATURE 2020-2024 

 

NOM :   

 
Photo 

d’identité 
  

Prénoms :   

         

Age :  ans  Sexe : ❑ Féminin ❑ Masculin  

          

Profession :     En activité : ❑ oui ❑ non  

         

N° licence :     Club :   

       

Médecin :  ❑ oui   ❑ non     

******************* 

J’ai pris connaissance des incompatibilités propres à la qualité de membre élu du Comité Directeur conformément 

aux dispositions réglementaires et certifie ne pas être dans l’un cas prévus. 

Rappel des dispositions réglementaires : 

▪ Est éligible au Comité Directeur toute personne âgée de 16 ans au moins jouissant de ses droits civiques, licenciée depuis 

au moins six mois, à la date de l’élection, au sein du Comité Départemental. 

▪ Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur : 

- la fonction de Conseiller Technique Sportif, 

- toute appartenance au personnel salarié de la structure.  

▪ Ne peuvent être élues au Comité Directeur :  

- 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 par une juridiction 

française, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales, 

- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les conditions 

prévues par le règlement disciplinaire.  
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Nom et prénom du candidat : ____________________________________________________________________ 

PARCOURS DANS LE BASKET-BALL 

▪ Pratique actuelle ou antérieure en tant que joueur.se : 

 

▪ Pratique actuelle ou antérieure en tant que dirigeant.e : 

 

▪ Pratique actuelle ou antérieure en tant que technicien.ne : 

 

▪ Pratique actuelle ou antérieure en tant qu’officiel.le : 

 

SOUHAITS D’ENGAGEMENT 

(au regard de vos expériences et compétences, dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous vous investir au Comité de l’Yonne de Basket-Ball ?) 

❑ Affaires juridiques et institutionnelles  ❑ Pratiques sportives et compétitions 

❑ Formation et emploi  ❑ Promotion, communication 

❑ Mini-basket  ❑ Basket féminin et vivre ensemble 

❑ Autres :  (à préciser) 

ÉLEMENTS MOTIVÉS DE CANDIDATURE – EXPRESSION LIBRE DU CANDIDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(version papier ou en dématérialisée) avant le jeudi 20 août 2020 

Date :         Signature :  

 


