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APPEL A CANDIDATURES 
DÉLÉGU֤É FFTA 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs de l’Allier, 

 

 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Allier aura lieu le 13 février 2021. 

 

Comme le prévoit les nouveaux statuts : « 7.4. Représentation des membres affiliés à l’Assemblée Générale de la 

FFTA » 

Le Comité Départemental est habilité à élire les délégués des associations membres de son ressort territorial à 

l'Assemblée Générale de la FFTA, conformément à l'article 9.5. des statuts de la FFTA (nombre, scrutin, 

conditions).  

 

 

Conditions d’éligibilité des délégués et mode d’élection :  

 

1. L’appel à candidature des délégués doit figurer sur la convocation à l’Assemblée Générale.  

2. Les candidats devront individuellement faire acte de candidature auprès du Président ou du Secrétariat 

du Comité, par écrit, au plus tard 15 jours fermes avant l’Assemblée Générale. 

3. Un candidat élu au titre de délégué (ou suppléant) départemental (ou pluri départemental) ne peut être 

candidat à l’élection de délégué régional. 

4. La liste des candidats doit être diffusée aux clubs ou publiée sur le site officiel du Comité 

Départemental au moins 5 jours fermes avant l’Assemblée Générale. 

5. Un bulletin de vote comportant la liste alphabétique des candidats délégués sera dressé afin de procéder 

à l’élection. 

6. En cas d’égalité, le candidat le plus jeune est élu. 

7. Les délégués doivent être élus à bulletin secret au scrutin majoritaire plurinominal (le cas échéant 

uninominal) à un tour, par les associations sportives dans les conditions précisées à l’article 10.1(2) des 

statuts de la FFTA au cours de l’Assemblée Générale du Comité Départemental qui précède celle de la 

Fédération. 

8. Des suppléants peuvent également être désignés. En cas d’absence d’un des délégués titulaires le 

premier délégué non élu sera désigné premier suppléant et ainsi de suite. 

9. Les délégués doivent être licenciés à la Fédération et : 

• Être licenciés sur le territoire du Comité Départemental, 

• Avoir atteint la majorité légale, 

• Jouir de leurs droits civiques et politiques, 

• Ne pas avoir fait l'objet de mesure disciplinaire par la Fédération ou les organismes de première 

instance pendant une période de 5 années précédant la date de l'Assemblée Générale de la 

FFTA considérée. 

 

Le nombre de délégués à élire est fixé par le barème suivant : 

 

• 1 délégué  

• 1 suppléant  
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La lettre de candidature doit parvenir au président du C.D. par mail : 

 

lafaye.guy@free.fr 

 

Où postale : 

 

 M. LAFAYE Guy 

 9 La Font Roseau  

 03440 Buxières les Mines 

 

 Avant le 30 janvier 2021 afin de pouvoir diffuser la liste aux clubs. 

 

 

 

Le Président du Comité Départemental du Tir à l’Arc de l’Allier 

 
 

 

 
Lafaye Guy 
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