Appel € candidature pour les D•l•gu•s du
Comit• des Landes de Basket Ball

Article 18 – D•signation des repr•sentants ‚ l’assembl•e g•n•rale f•d•rale
A l’occasion de chaque Assembl•e g•n•rale •lective du comit•, il est proc•d• ‚ l’•lection des
d•l•gu•s ‚ l’Assembl•e G•n•rale de la F•d•ration des clubs dont aucune €quipe senior n’op‚re
en championnat de France ou en championnat r€gional qualificatif au championnat de
France. L’•lection se d•roule conform•ment ‚ l’article 10 des statuts de la f•d•ration et selon les
mƒmes r„gles que celles qui gouvernent l’•lection du Comit• Directeur D•partemental.

Conform€ment • l’Article 18, voir texte ci-dessous, • chaque Assembl€e G€n€rale
Elective vous devez €lire deux d€l€gu€s de clubs qui vous repr€senteront •
l’Assembl€e G€n€rale de la F.F.B.B..
Peut ƒtre candidat tout licenci€ majeur, licenci€ depuis au moins six mois, y compris
ceux qui le sont dans un club non concern€ par cette €lection.
Les personnes int€ress€es doivent envoyer leur candidature, (fiche de candidature
jointe), par lettre recommand€e avec accus€ de r€ception, au Comit€ des Landes
avant le mercredi 2 mai 2012,
Sont concern€s par l’€lection des deux d€l€gu€s de clubs, les clubs €voluant en
Championnat D€partemental – en Championnat d€partemental et/ou en Championnat
R€gional non qualificatif au Championnat de France (c'est-•-dire en Honneur et
Promotion Ligue).
Nota : les clubs qui ont une €quipe en Pr€-Nationale ou en Championnat de France €liront leurs
d€l€gu€s lors de l’Assembl€e G€n€rale de la Ligue
Les Pr€sidents des clubs concern€s par cette €lection, recevront la liste des
candidats avec la (les) liste (s) des candidats au Comit€ Directeur et l’ordre du jour
de l’Assembl€e G€n€rale, environ 15 jours avant.
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Candidature € l’Election des D•l•gu•s de Clubs
Pour les Assembl•es G•n•rales de la F.F.B.B.
Valable pour la dur•e de la mandature.

NOM : ……………………………………………………………………………………
Pr€nom : ………………………………………………………………………………..
Club : ……………………………………………………………………………………..
N† de licence : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………………

Ville :……………………………………….

T€l€phone : ……………………………….
Adresse e.mail : …………………………………………………………………………………….
JOINDRE :
 UNE LETTRE DE MOTIVATION
 UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE

Signature
A adresser par Lettre recommand•e avec accus• r•ception ‚ :
Comit€ des Landes de Basket Ball
Maison du Basket Landais
7 IMPASSE DU CARBOUE
BP67
40002 MONT DE MARSAN DEDEX
Avant le mercredi 2 mai 2012
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