
 

Election au comité direction de l’Union Sportive 

Valenciennes Athlétisme 
 

 

 
Les règles de fonctionnement du comité sont fixées par les statuts de l’USVA qui sont consultables par 

les membres sur simple demande au secrétariat. 

 

Comité Directeur 

 

Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale, pour une durée de 4 

ans, au scrutin secret, à la majorité absolue. 

Le nombre de membres du Comité Directeur pour l’Olympiade 2012-2016 est de 14. Les 

membres sortants sont rééligibles. 

Seuls les athlètes à partir de la catégorie « Cadets-Cadettes » peuvent voter, il faut 50% des 

votants présents pour valider l’élection du Comité Directeur. 

 

Composition du Comité Directeur 

 

14 membres au total  

Dont 5 femmes au minimum 

Maximum de 9 hommes. 

 

 

Conditions d’éligibilité au Comité Directeur 

 

Les conditions à remplir pour être candidat au Comité Directeur de l’USVA sont :  

 - Avoir 18 ans révolu au jour de l’élection 

 - Etre licencié au sein de l’USVA à la date limite de dépôt des candidatures. 

 - Ne pas être salarié par le club. 

 

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 étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est 

 prononcée contre un citoyen Français, fait obstacle à son inscription sur les listes 

 électorales. 

 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à 

 temps pour manquement grave 

 

Candidatures au Comité Directeur 

 

Les candidatures au Comité Directeur doivent être parvenues par courriel à Jennifer 

Bassement sur valathle@gmail.com au plus tard quinze jours avant la date de l’Assemblée 

Générale, soit pour le 23 novembre 2012. Pour être valide la candidature doit comporter le 

coupon ci-dessous dument remplis. 

 

mailto:valathle@gmail.com


Election au comité direction de l’Union Sportive 

Valenciennes Athlétisme 
 

 

Assemblée Générale 

   07 Décembre 2012 au Complexe Pierre 

Carous 
 

 

CANDIDATURE : 

 

Selon les articles des statuts, la composition du Comité Directeur est la suivante : 

 

14 membres  

dont au minimum 5 féminines  

 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………..Ville……………………………………………………… 

 

Fonction(s) souhaitée(s) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Déclare être candidat à l’élection au Comité Directeur en qualité de membre. 

Je Joins une photo à mon e-mail  

 

 

  Fait à                                      le 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

  

 

 

Attention, pour être recevable, la candidature doit être réceptionnée par courriel avant le 23 

novembre 2012 midi (heure française). 
 

 


