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PROCES VERBAL 
Contrôle Listes Candidates  
Élections Comité Directeur 

AG -15 novembre 2020 
 

 

 

 

 

 

Conformément à nos statuts (art 10.1), les membres du 1
er

 Comité Directeur issu du regroupement de nos 2 anciennes 

ligues sont arrivés au terme de leur mandat de 4 ans.  

Un appel à candidature a été réalisé pour composer le prochain comité directeur du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Tir à l’Arc  

 

Rappel de la procédure :  

 

18 septembre 2020 Envoi d’un courrier à tous les adhérents et comités départementaux contenant les 

modalités suivantes : 

….. 

Cette Assemblée Générale en plus de clore les comptes de la saison 2020 (puisque vous 

avez, lors de l’AG de mars 2020, approuvé le passage en année sportive) aura pour but 

de procéder à l’élection d’un nouveau Comité Directeur, composé de dix-neuf (19) 

membres.  

Conformément à nos statuts (art 10.5), les membres du comité directeur sont élus au 

scrutin de liste. 

Les listes candidates aux élections du Comité Directeur devront faire acte de candidature 

par écrit auprès du Secrétariat du Comité Directeur au plus tard 30 jours fermes avant la 

date des élections. (art 10.2 des statuts)  

 

D’après l’art 11 du règlement intérieur : 

 

Pour être considérée comme recevable, une liste doit être envoyée dans les conditions 

prévues à l’article 10.2 des statuts du comité. La liste présentée doit être complète 

 

Cette liste doit être adressée à l’attention du Secrétaire Général.  

 

La proportion H/F dans une liste doit être respectée suivant les règles mentionnées à 

l’article 10.4 des statuts de la FFTA 

 

La liste comprendra :  

A. Un projet régional sur une feuille A4 noir et blanc format 21x29, 7 Recto-Verso 

(uniquement). Ce projet doit décliner les idées fortes de la politique que la liste 

composée par un candidat président nommément désigné souhaite mener durant le 

mandat, 

B. Le candidat président doit rédiger la liste nominative de présentation de ses 

colistiers établie sur une page A4 (noir et blanc) suivant un ordre de préférence.  

Figureront les informations suivantes : civilité, nom, prénom des colistiers, leur 

Curriculum Vitae (fonction, expérience...). Le candidat médecin doit être identifié. 

 

Pour rappel conformément à nos statuts (art 10.2), ne peuvent être élues au Comité 

Directeur : 

• Les personnes mineures au jour de l’élection,  

• Les personnes de nationalité Française ou étrangère condamnées à une peine qui 

fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 

• Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité 

pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 

l'esprit sportif.  
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• Les personnes non licenciées le jour de l’élection au sein d’une association membre 

du comité régional. 

• Les personnes ayant fait l'objet de mesure disciplinaire dans les organismes de 

première instance dans les 5 ans précédant la date de l'élection. 

 

La représentation des femmes (art. 10.4) au sein de l’instance dirigeante régionale est 

assurée par l’obligation de leur attribuer au minimum un nombre de siège proportionnel au 

nombre de licenciés éligibles sur la base du fichier des licences au 31/08/2020. Six (6) sièges 

seront donc réservés aux femmes. 

 

16 octobre 2020 Date limite dépôt liste 

17 octobre 2020 Ouverture des plis et vérification conformité 

 

Listes reçues : 

 

Un seule liste intitule TIR A L’ARC EN AUVERGNE-RHONE-ALPES : Ensemble pour un développement au service de tous 

a été déposée par mail le 14 octobre 2020 

 

Ouverture des plis et vérification conformité 

 

Le contrôle a été réalisé le samedi 17 octobre à 19 h 00 par Visioconférence Skype, en présence de Grécia GRACIA 

Secrétaire générale du comité, Evelyne GLAIZE présidente sortante et représentante de la liste déposée et Frédéric BARRY 

assistant Gestion du comité. 

 

La liste déposée remplie tous les critères pour être éligible. Elle est déclarée conforme à modalités citées 

précédemment. 

 

Elle sera diffusée au plus tard 15 jours avant l ‘AG aux adhérents, diffusée sur internet et affichée dans la salle le jour 

de l’AG 

 

Fait A Bougoin-jallieu , le 17 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale, 

La Présidente sortante et 

représentante de la Liste 

déposée 

Assistant Gestion  

Comité régional 

 
Grécia GRACIA 

 
Evelyne GLAIZE 

 

 
Frédéric BARRY 


