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Elections du Bureau et Délégués Régionaux - Modalités de vote 

 

Election du Bureau 

 

Cette année, une seule liste est candidate, composée de huit membres. Candidats présentés par ordre 

alphabétique hormis le Président porté en tête de liste (Liste et bulletins de votes joints à ce courrier). Il est 

procédé à l’élection de la liste en entier, ne rayer aucun nom sous peine de nullité du bulletin. 

 

Election des Délégués régionaux 

 

Deux candidats présentés par ordre alphabétique sur le bulletin de vote joint à ce courrier. Il est procédé à 

l’élection de 2 titulaires en l’absence de suppléant. Les deux candidats arrivant en tête en nombre de voix 

seront élus titulaires. (Candidats et bulletins de votes joints à ce courrier). Cocher une ou deux cases 

maximum parmi les deux candidatures, ne rayer aucun nom sous peine de nullité du bulletin. 

 

Procurations 

 

Le vote peut se dérouler soit sur place individuellement, soit par procuration. 

Si le vote se déroule par procuration (imprimés joints à ce courrier), une procuration pour chaque élection 

(Bureau et Délégués) doit être signée par les deux parties (mandant et mandataire). 

Rappel : un licencié peut donner procuration à une personne licenciée du même club, un licencié peut 

détenir cinq procurations maximum, un Président de club peut détenir les procurations de tous les licenciés 

de son club. (Article 17 du R.I.).  

Plusieurs mandants ne peuvent pas figurer sur la même procuration, une seule procuration par mandant. 

 

Pièces jointes  à l’envoi en plus des listes et candidats : 

 Procurations Elections du Bureau (deux par page à découper suivant les pointillés) à photocopier 

pour les licenciés 

 Procurations Elections des Délégués Régionaux (deux par page à découper suivant les pointillés) à 

photocopier pour les licenciés 

 Bulletins de vote pour information (huit par page à découper suivant les pointillés). Les bulletins 

de vote seront fournis sur place pour les deux élections. 

 

***** 

Articles des statuts et du règlement intérieur relatifs aux élections ci-dessus évoquées: 

Extrait de l'Art. 8 des statuts : 

[…] Les membres du Bureau sont élus par l'Assemblée Générale par scrutin de liste sans panachage. 

Le Bureau est élu pour trois ans et rééligible sur proposition du Président. Il est composé de 5 à 9 membres dont le Président est 

porté en tête de liste […] 

Les Délégués Régionaux et leurs suppléants sont élus pour trois ans par l'Assemblée Générale. 

Ils sont rééligibles. 

 

Extrait de l'Art. 10 des statuts :  

1. L'Assemblée Générale ordinaire a lieu une fois par an. 

[…] Elle procède à l’élection des membres du bureau. 

Elle procède à l’élection des Délégués Régionaux et suppléants. 

Ces élections se font au suffrage universel et à la majorité relative. Les votes ont lieu, soit individuellement, soit par 

procuration. 

 

Art. 17 du Règlement Intérieur : 

Les votes par procuration se font selon les modalités suivantes: 

1. Un licencié peut détenir 5 procurations de vote. 

2. Un président de club peut détenir les procurations de vote de tous les licenciés de son club. 

Pour être recevables, ces procurations doivent être rédigées et signées par le mandant sur l'imprimé fourni à cet effet par le 

Comité Régional et remises au scrutateur au moment du vote par le mandataire. 


