
ASSEMBLEE GENERALE 
23 mars 2017 
 

Extrait des statuts du Comité Départemental UFOLEP : 

 
« Article 4 
Le comité départemental est administré par un comit é directeur, de 9 à 20 membres, qui exerce 
l'ensemble des attributions que les présents statut s n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un a utre 
organe du comité.  
 
Le comité directeur doit comprendre un nombre de fe mmes et d’hommes respectant la proportion entre 
le nombre de licenciés femmes et hommes éligibles. Le médecin n’est pas obligatoire. 
 
Peuvent être élues, au comité directeur, les personn es licenciées à l'UFOLEP âgées de 16 ans révolus au 
jour de l’élection. 
 
Les membres du comité directeur sont élus, pour une  période de 4 ans, par l’assemblée générale, au 
scrutin secret uninominal à deux tours, à l’excepti on des bulletins blancs et nuls. Si l’ensemble des 
postes n’est pas pourvu au premier tour à la majori té absolue des suffrages exprimés, il est procédé à  un 
deuxième tour, à la majorité relative, pour les pos tes restant à pourvoir.  
 
Ils sont rééligibles. 
 
Le mandat du comité directeur départemental expire  avant le 31 mars de l’année qui suit les Jeux 
Olympiques d’été. 
 
Les postes vacants au comité directeur avant l’expi ration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit , 
sont pourvus, pour la durée restante du mandat, lor s de l’assemblée générale suivante, par une électio n 
complémentaire se déroulant dans les mêmes conditio ns. » 
 

 
AG du CD UFOLEP 
23 mars 2017 
 

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DU CD UFOLEP 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom et Prénom :___________________________________________________________________ 
 
Date de naissance :_________________________ Profession :___________________________ 
 
Membre de l’association affiliée (titre exact) :_____________________________________________ 
 
Titulaire de la licence UFOLEP n° :_________________________________ 
 
pose ma candidature au comité départemental UFOLEP. 
 
Je m’engage à participer, dans toute la mesure de mes possibilités, à l’animation de la vie du Comité 
et à l’application des objectifs définis par les organisations statutaires. 
 
Fait à _____________________, le_____________________2017. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner pour le 13 mars 2017 au siège du CD UFOLEP Marne 
23 rue Alphonse Daudet – BP 2187 - 51081 Reims cedex 


