COMITE DE COORDINATION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Correspondance :
Ligue régionale d’Aquitaine de Basket-ball
94, Rue Fieffé
33 800 BORDEAUX
Bordeaux, le 26 février 2018

APPEL A CANDIDATURE
Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents des associations sportives,
Mesdames, Messieurs,
Après l’adoption du projet de traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des trois ligues,
nous rentrons dans une nouvelle étape de la Ligue Régionale de Nouvelle-Aquitaine de Basketball : l’appel à
candidature pour les membres du premier Comité Directeur Régional de la Ligue (2018-2020).
Pour rappel et conformément au projet de traité de fusion validé, les candidats au comité directeur doivent
transmettre leur candidature par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 avril 2018
(cachet de la Poste faisant foi) sur la fiche « acte de candidature » au secrétariat de la :
Ligue Régionale d’Aquitaine de Basketball
Elections 2018
94, Rue Fieffé - 33 800 BORDEAUX
Les candidats au comité directeur doivent être majeurs jouissant de leurs droits civiques et licenciés depuis au
moins six mois à la date de l’élection au sein d’un des départements de la région Nouvelle-Aquitaine.
Sont incompatibles avec les fonctions de membre du comité directeur :
 la fonction de conseiller technique sportif,
 toute appartenance au personnel salarié de la structure.
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 par une
juridiction française, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales,
 les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps dans les
conditions prévues par le règlement disciplinaire.
Pour être recevable, la candidature doit mentionner l’identité du candidat, le nom de l’association sportive
auquel il est affilié, le numéro de sa licence et le comité départemental de rattachement. Les licenciés
souhaitant postuler en tant que médecin doivent faire état de cette qualité dans leur déclaration de
candidature.
La commission électorale validée par les assemblées générales de janvier et février 2018 procèdera à la
vérification de la recevabilité des candidatures.
Vous trouverez en pièces jointes :
 la fiche « acte de candidature »
 les statuts de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de Basketball
Le Président
Patrick HENRI

Le Secrétaire
Gérard FAGUET

Le Trésorier
Christian LECOMPTE

