
 
 

LIGUE DE BRETAGNE F.F.B.T 
Président PICHON Daniel, 15, rue des Bernaches – 44117 SAINT ANDRE DES EAUX 

                                   
 
 

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA LIGUE REGIONALE DE BRETAGNE FFBT 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 7 FEVRIER 2021 
 

(A adresser par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 22 janvier 2020 à l’adresse ci-dessus) 
 
Je soussigné, M              
 
Adresse :              
 
              
 
Date de naissance :      Lieu de naissance       
 
Profession :             
 
Téléphone Fixe     Téléphone mobile      
 
Email              
 
N° Licence     Club :        
  

- Déclare être candidat au conseil d’administration de la Ligue Régionale de Bretagne FFBT  
- Et au poste de Président   ou secrétaire   ou trésorier    (rayé les mentions inutiles) 

 
       
  
Fait à        Signature : 
 
Le  
 
 

Extrait des statuts Le comité directeur : 
3.1 – Article 12 
« L’Association est administrée par un comité directeur 
comprenant au maximum 19 membres tous collèges 
confondus et qui exerce les attributions que les présents 
statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale. Il sera le plus 
représentatif possible des différentes catégories de 
personnes constituant les clubs affiliés.  
L’appel des candidatures est adressé aux membres de 
l’Association quarante-cinq jours avant l’assemblée générale. 
Ces candidatures doivent être déposées contre reçu ou 
parvenir au président de l’Association par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au moins quinze 
jours, sous peine de forclusion, avant la date de réunion de 
l’assemblée générale. Les candidats doivent être licenciés 
FFBT, dans un club affilié à l’Association, depuis plus 1 an 
continu au jour de l’assemblée générale (date de validation 
de la licence faisant foi). 
Le mode d’élection est uninominal. Le vote par liste n’est pas 
admis. 
Le vote par correspondance n’est pas admis. 

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret 
à la majorité simple (recueillant le plus de suffrages 
exprimés) par l’assemblée générale pour une durée 

maximale de quatre ans (article 11A du décret n°85-236 
modifié). Ils sont rééligibles. » 
« Ne peuvent être élus au comité directeur : 

- Que les personnes majeures de nationalité 
française jouissant de leur droit civique. 

- Que les personnes majeures, de nationalité 
étrangère à condition qu’elles n’aient pas été 
condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 

- Que les personnes à l’encontre desquelles n’a pas 
été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps 
pour manquement aux règles techniques du jeu 
constituant une infraction à l’esprit sportif. 

Ne peuvent être élus au comité directeur : 
-  Plus de deux membres de la même association. 
- Plus de deux membres apparentés (parents au 1er 

degré, conjoint, concubinage notoire, pacsés). 
- Cependant par exception, en cas d’insuffisance de 

candidats, ce nombre est porté à 3 maximums en 
fonction du nombre de voix le plus élevé obtenu 
par les candidats. 

 


