
le Président

Parcay Meslay, le  9 juin 2020

Objet : Assemblée Générale ordinaire élective – Appel à candidatures (bis)

Mesdames et Messieurs les président(e)s,

Notre  Assemblée Générale ordinaire 2020 reportée au 4 septembre 2020 sera
élective avec le renouvellement complet du Conseil d'Administration du Comité 37.

Conformément à  nos statuts,  21 postes  seront  à  pourvoir,  dont au minimum 9 postes
masculins, 9 postes féminins et 1 médecin et les candidatures sont individuelles.

Avec l'ensemble des élus sortants (14), je souhaite que le futur CA soit le plus représentatif
des clubs du département et de leur diversité.

Les candidatures reçues suite à notre premier appel à candidatures restent valables pour
notre future Assemblée Générale, mais elles ne sont pas nombreuses!

Je vous invite donc à nouveau à relayer largement cet appel dans vos clubs respectifs pour
assurer la diversité de notre représentation.

Les candidatures doivent être adressées au secrétariat du Comité au plus tard le
22 août 2020 et un récipissé sera adressé à chaque candidture.

Bien cordialement,
Le président
Benoit GUILLON

PJ: fiche de candidature au Conseil d'Administration du Comité



ASSEMBLEE GENERALE
Du COMITE D’INDRE ET LOIRE DE HANDBALL

CANDIDATURE au CONSEIL d'ADMINISTRATION

à adresser au Secrétariat du Comité au plus tard le 22 août 2020

Je soussigné(e),

Nom : ......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Adresse personnelle :

................................................................................................................

................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..........................................................................

Profession : ..............................................................................................

Membre du Club : ......................................................................................

ou Membre individuel (1)

Licencié(e) à la F.F.H.B. sous le n° : .............................................................

(1) compléter ou rayer la mention inutile

déclare jouir de tous mes droits civiques et être candidat à un poste au Conseil
d'Administration du Comité d’Indre et Loire de Handball lors des élections prévues à
l'Assemblée Générale élective du 4 septembre 2020 au titre de:

Représentante des licenciées 
féminines
Représentante des licenciés 
masculins

Médecin

> mettre une croix dans la ligne concernée

Signature du candidat :


	CANDIDATURE au CONSEIL d'ADMINISTRATION

