DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
COMITÉ DIRECTEUR du CID LORRAINE FFAAA
ÉLECTION 2020
13 Rue des Dames de Metz
57000 METZ

Composition du Comité Directeur
12 membres
. Membres élus : au scrutin uninominal pour 4 ans.
Sièges réservés
. Aïkibudo : cf. pourcentage de ses licenciés / effectif global CID Lorraine / 1 siège minimum
. Sexe le moins représenté : cf. pourcentage de licencié(e)s / effectif CID Lorraine (31%)
ATTENTION : le nombre de candidats licencié d’une même association est limité à 2.

Je soussigné(e)
Nom de naissance
Prénom(s)
Adresse personnelle
N° & Rue
Code postal
Commune
Né(e) le

:
:
:
:
:

:
:

Licencié(e) de la FFAAA, adhérent(e) à :
(Nom de l’association d’Aïkido ou du club omnisport avec la section d’Aïkido)

Je déclare par la présente faire acte de candidature pour les élections au Comité Directeur du CID
LORRAINE FFAAA. Je complète cette déclaration en remplissant les pages 3 & 4 du présent document, décrivant
mon parcours en Aikido (Page 3 : CV) et mes motivations (Page 4 : lettre de motivation)
Je certifie sur l’honneur remplir les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale :
(cf. : article 9 des statuts du CID Lorraine FFAAA)
Conditions précisées dans l’article 9 :
Être majeur le jour de l’élection.
Être membre d’une association, à jour de ses cotisations, dont le siège social se situe dans le ressort territorial de Lorraine
Jouir de ses droits civiques et politiques
Être titulaire d'une licence de la FFAAA depuis 2 ans consécutifs au minimum, obtenue sur demande d’une Association dont le siège social
se situe dans le ressort territorial du CID LORRAINE FFAAA.
N’être sous le coup d’aucune clause d'inéligibilité (voir le détail page suivante)

Fait à
Le
Signature

:
:
:
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Statuts du CID Lorraine FFAAA
Novembre 2017
ARTICLE 7 : COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
Le COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL est administré par un Comité Directeur, son organe exécutif,
composé de douze membres élus au scrutin uninominal secret pour quatre ans par l’Assemblée
Générale.
SIÈGES RESERVÉS AU SEXE LE MOINS REPRÉSENTÉ PARMI LES LICENCIÉS
La représentation des membres du sexe le moins représenté dans le nombre des licencié(e)s de
la saison écoulée est assurée par l’obligation de leur attribuer au minimum un nombre de sièges
égal au pourcentage qu’ils représentent dans l’effectif global du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL.
Les sièges réservés selon cette règle ne peuvent être attribués par l'effet des Opérations
Électorales à des membres élus de l'autre sexe.
SIÈGES RESERVÉS A L'AIKIBUDO
L’Aïkibudo a au sein du Comité Directeur un nombre de sièges proportionnels au nombre de ses
adhérents dans l’effectif global du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL, arrondi au plus près, avec un
minimum d'un siège. Les sièges réservés selon cette règle ne peuvent être attribués par l'effet
des Opérations Électorales à des membres élus d'une autre discipline

ARTICLE 9 : CONDITIONS D'ELIGIBILITÉ AU COMITÉ DIRECTEUR
CONDITIONS D'ELLIGIBILITÉS AU COMITÉ DIRECTEUR
Est éligible au Comité Directeur du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL tout majeur au jour de
l’élection, membre d’une Association à jour de ses cotisations dont le siège social se situe dans le
ressort territorial du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL, titulaire depuis deux ans consécutifs au
minimum d'une licence de la FFAAA obtenue sur demande d’une Association dont le siège social
se situe dans le ressort territorial du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL et jouissant de ses droits
civils et politiques. Toutefois, afin de garantir la diversité de la représentation, il ne peut y avoir
plus de trois candidats qui soient licenciés dans une même Association.
Les membres cooptés doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité. Ne peuvent être élues au
Comité Directeur les personnes :
1. de nationalité française, condamnées à une peine qui fait obstacle à leur
inscription sur les listes électorales,
2. 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,
3. à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps
pour manquement grave aux règles constituant une infraction à l'esprit de la
discipline,
4. recevant une perception directe ou indirecte en contrepartie d’activités
exercées pour le compte du COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL.
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CURRICULUM VITAE
(Mon parcours en Aïkido)
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LETTRE DE MOTIVATION
(Mes compétences, mes envies, mes projets pour le CID)
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