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COMITE DEPARTEMENTAL DE 
HAUTE-SAVOIE 

 

ELECTION des MEMBRES du COMITE DIRECTEUR 
du 21 novembre 2020 

________ 
 

  FICHE de CANDIDATURE 
 
Je soussigné, déclarer être candidat(e) à l’élection du Comité Directeur de la Haute-Savoie de Pétanque et 
Jeu Provençal sur la liste menée par ………………………qui se déroulera le Samedi 21 Novembre 2020 
à Vougy (74), lors du 67ème Congrès Départemental. 
 
J’ai pris bonne note que ma candidature est liée au dépôt d’une liste de 17 licenciés déposée par 
…………………. Qui doit comprendre 17 membres pour être recevable. 
 
NOM :   Prénom :   Nationalité :  
 
Date de naissance :  
Adresse postale :  
Email :  
Profession (pour les retraités ancienne activité) :  
Club actuel : N° de licence :  
 
Responsabilités actuelles comme dirigeant :  
 
Joindre un extrait de casier judiciaire n° 3 (Document disponible sur Internet) : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264 
 

Conformément aux statuts de la Haute-Savoie (modifie au congrès de Publier en 2019) les membres du 
Comité Directeur sont élus par liste bloquée (17 membres, dont 25% de féminine) pour 4 ans, par 
l’ensemble des clubs affilier en 2020 (Président ou représentent)  
La place d’un docteur reste la seul au scrutin uninominal. 
Si aucune liste complète n’est déposée à cette date, un scrutin uninominal remplaceras le scrutin par liste. 
 
Date et signature : 
 
 
Les candidatures(liste) doivent parvenir par voie Postale à l’adresse personnelle de Monsieur le Président 
du CD74 (E. Dorizon 10 blv du Bennevy 74500 Evian) avant le 21 Octobre 2020 (tampon de la Poste 
faisant foi).                                                                                            
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