
APPEL A CANDIDATURE

Mesdames, Messieurs,

Le 25 Février 2017 se déroulera l’Assemblée Générale élective du nouveau Comité Régional de Tir à l’Arc
d’Occitanie. Lors de cette assemblée générale, un comité directeur devra être élu. Celui-ci sera composé de
25 membres, dont un médecin de ligue. Cette élection se fait à bulletin secret sous le principe de scrutin
majoritaire plurinominal à un tour, où la majorité à retenir est relative. Les candidats ayant obtenu le plus de
voix sont élus.
Les responsables des clubs sont en charge de diffuser largement cet appel à candidature auprès de leurs
adhérents.

Tous les licenciés peuvent se présenter sur la liste électorale à l’exception des cas cités  ci-dessous :

- Ne peuvent être élues au Comité Directeur :

 Les personnes mineures au jour de l’élection,
 Les personnes condamnées à une peine faisant obstacle à leur inscription sur les listes

électorales,
 Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité pour

manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
 Les personnes non licenciées le jour de l’élection au sein d’une association membre du comité

régional.
 Les personnes ayant fait l'objet de mesure disciplinaire dans les organismes de première

instance dans les 5 ans précédant la date de l'élection.

Les candidats aux élections du Comité Directeur devront faire acte de candidature au plus tard 30 jours
fermes avant la date des élections. Ces candidatures doivent être envoyées par courrier postal auprès du
Secrétariat de la Ligue de Tir à l’Arc Languedoc-Roussillon et par email conjointement aux présidents du
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées.
La date limite est fixée au Mercredi 25 Janvier 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi. Un accusé
réception vous sera adressé en retour des candidatures par email.

M. Didier RAMI
Président de la ligue MIDI-PYRENEES

25 Rue Louis Eydoux
31400 TOULOUSE
Tél : 06.22.50.59.87

M. Pascal CHAMPION
Président de la ligue LANGUEDOC- ROUSSILLON

Maison Régionale des Sports
1039 Av Georges Méliés
34000 MONTPELLIER

Tél : 06.34.21.04.54
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Adresse :

- Courrier Postal du Secrétariat de la Ligue de Tir à l’Arc Languedoc-Roussillon

o Maison Régionale des Sports
CS37093
1039 Avenue Georges Méliès
34967 MONTPELLIER Cedex 2

- Emails :
o Président de la Ligue Languedoc-Roussillon :

championpascal5891@gmail.com

o Président de la Ligue Midi-Pyrénées :
namadi@sfr.fr

Afin que la présentation des candidats ne prenne pas trop de temps lors de l’Assemblée générale, nous
demandons conjointement aux candidats d’utiliser le formulaire joint pour déposer leur candidature.
La liste officielle des candidats sera envoyée en même temps que la convocation à l’Assemblée Générale.
Cette liste des candidats sera également publiée sur les sites internet des ligues Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées et affichée dans la salle où se déroulera cette Assemblée Générale.

En vous en souhaitant bonne réception de ce document, nous vous adressons avec sincères salutations,
nos vœux de bonne fêtes de fin d’année.

                           Pascal CHAMPION                                                             Didier RAMI
         Président de la ligue Languedoc-Roussillon                         Président de la ligue Midi-Pyrénées     
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