
Appel à candidature pour l’élection au 
Comité Directeur du CD du Cher. 

 
 
 
L’Assemblée Générale du Comité du Cher de Basket-ball qui se tiendra le 12 juin 2020 à Sancerre 
clôturera une mandature. Elle verra donc l’élection d’une nouvelle équipe pour une durée de 4 années. 
 
Extraits des statuts 
Article 9 : Composition 
1) Le Comité est administré par un Comité Directeur de 15 membres  
2) Il comprend nécessairement un médecin. Si aucun candidat ne présente cette qualité, le poste 
reste vacant et doit être mis à l’élection lors de l’Assemblée Générale suivante. 
3) Il comprend au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés. 
 
Article 11 : Élection du Comité Directeur 
1) Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale au scrutin secret pour 
une durée de 4 années par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 
2) Est éligible au comité Cher Basketball toute personne âgée de 16 ans au moins jouissant de ses 
droits civiques, licenciée depuis au moins six mois, à la date de l’élection, au sein du Comité du Cher. 
3) Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  
4) Sont incompatibles avec les fonctions de membre du Comité Directeur :  
  - La fonction de Conseiller Technique Sportif ;  
  - L’appartenance au personnel salarié.  
5) Ne peuvent être élues au Comité Directeur :  
  - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à 
 leur inscription sur les listes électorales ;  
  - Les personnes de nationalité étrangères condamnées à une peine qui, lorsqu’elle 
 est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
 électorales.  
6) En cas de vacance d’un poste, un nouveau membre est élu lors de la plus prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer 
le mandat des membres remplacés. 
 
Parité hommes / femmes 
Le nombre des licenciés du département fait apparaître un ratio de 40,6 % de féminines. Le comité 
devra compter au moins 6 féminines 
 
Dépôt des candidatures 
Elles doivent être adressées, à l’aide du document joint, au secrétariat du comité avant le 22 mai 
2020 à minuit par lettre recommandée avec avis de réception. Le cachet de la poste faisant foi. 
 

Le Secrétaire Général 

 
G. CACARD 

 
  



Fiche d’acte de candidature 
à l’élection au Comité du Cher de Basket-Ball 

du 12 juin 2020 à Sancerre 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), 

Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Sexe :  M   F  

Médecin :   

Licencié au club de :  

Numéro de licence :  

 

Déclare être candidat(e) à l’élection au Comité du Cher de Basket-Ball. 

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

Signature : 


