
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

DESTINATAIRES 

Présidentes et Présidents des 

• Comités départementaux 

• Comités régionaux  

 

Copie : comité directeur fédéral 

 

 Paris, le 21 novembre 2022 

 

Dans le cadre du renouvellement des membres de la Commission de contrôle des opérations de vote, 

nous recherchons des personnes motivées, disponibles et mobiles, pour œuvrer bénévolement, avec enthou-

siasme et dynamisme, aux travaux de cette commission. 

  

Elle est chargée de contrôler la régularité des opérations de vote, notamment celles relatives à l’élection des 

instances dirigeantes de la Fédération au regard des dispositions des Statuts et du Règlement intérieur.  

Elle est composée de quatre membres désignés, pour un an par le Comité directeur fédéral, dont une majorité 

de membres qualifiés en matière juridique et/ou ayant une bonne connaissance du fonctionnement d’une as-

sociation et des règles régissant une assemblée générale.  

A noter cependant que ces membres ne peuvent être candidats aux élections des instances dirigeantes de la 

Fédération ou de ses organes déconcentrés.  

Parmi ses missions, la commission peut :  

- Émettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;  

- Avoir accès à tout moment aux Bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention 

toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ; 

- Se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions ;  

- En cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès-verbal de l’as-

semblée générale, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation ;  

- Procéder à tous contrôles et vérifications utiles.  

 

Si cet appel à candidature retient votre attention et que vous souhaitez faire partie de l’aventure fédérale, 

venez nous rejoindre ! 

 

Il suffit de compléter le formulaire joint et de le transmettre à Katia CIZO  : kcizo@ffrandonnee.fr au plus tard 

le 05 décembre 202 

 

 

Merci de votre engagement ! 

 

 

Lexie BUFFARD Claude GHIATI 

Secrétaire générale Secrétaire générale adjointe 

mailto:kcizo@ffrandonnee.fr

