ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE
de tous les clubs et activités du Comité de Paris
le vendredi 28 février 2020 à 19h 00
Dossier n° 3

École « Cuisine Mode d'Emploi(s) » - 3/7, rue Albert Marquet 75020 Paris
(Métro : Maraîchers ou Alexandre Dumas – Parking proche : rue du Clos)

ELECTION
DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Extraits des statuts :
Article 16
Le Comité Directeur comprend onze à vingtcinq membres qui exercent l'ensemble des
attributions que les présents statuts
n'attribuent pas à une autre instance du
Comité de Paris.
Pour chacune des activités dont le Comité de
Paris
assure
la
promotion
et
le
développement, le Comité Directeur arrête un
règlement relatif à la sécurité et un règlement
relatif à l’encadrement et peut déléguer cette
mission aux Présidents ou Secrétaires des
commissions sportives départementales.

ORDRE DU JOUR
. Accueil et vérification des mandats et procurations.
. Ouverture de l’Assemblée générale
. Rapport d’activités de la saison 2018/2019
. Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2019 et
des budgets prévisionnels 2019/2020 et 2020/2021
. Présentation des candidats et élection du comité
directeur
. Intervention fédérale
. Clôture de la réunion...
… suivie d'un dîner préparé par « Cuisine mode
d'emploi(s) ». L'occasion d'offrir à tous nos bénévoles
et militants un repas d'exception.

Article 17 (extrait)
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret
par les membres de l’assemblée générale départementale, telle
que définie aux articles précédents.
Les membres du Comité Directeur sont élus à titre individuel
tous les trois ans par l’assemblée générale départementale. Ils
sont rééligibles.
Le mandat du Comité Directeur expire à la date prévue par l’élection du nouveau Comité Directeur. Il devra
être composé d'un nombre de femmes proportionnel au nombre de femmes licenciées éligibles dans les
conditions prévues par l’article 10 des statuts.
Le Comité Directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour de
scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin,
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus ancien en
qualité de licencié à la F.S.G.T.
Article 18 (extrait)
Les 25 premiers candidats élus sur la liste électorale seront désignés membres titulaires. Les candidats non
élus seront désignés membres associés. Ils participent aux réunions du comité directeur mais n'ont pas le
droit de vote. En cas de désistement d’un membre titulaire, le membre associé le mieux élu devient alors un
membre titulaire. La même procédure est respectée chronologiquement.

LISTE DES CANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION
DU COMITÉ DIRECTEUR

Emmanuelle
BONNET OULALDJ

Lynda BOUZID
42 ans - AS Belleville

42 ans - ASJ 12

Candidate sortante

Candidate sortante

Mohamed BOUDELIA
66 ans - AS Belleville

Candidat sortant

Déborah DECHAMPS

David CHEVAU

29 ans - Les Sportif.ve.s

48 ans - RSC Montreuil

Nouvelle candidate

Candidat sortant

Jérôme DELPERIÉ
47 ans – AS Titans

Nouveau candidat

Arnaud DESCHAMPS
38 ans - Neuf à Pic

Nouveau candidat

Jérémy DUFOUR
37 ans - ROC 14

Nouveau candidat

Cécile ESON
65 ans - ASC BNP Paribas
Candidate sortante

François GOMÉS
42 ans - ASM Ondas

Nouveau candidat

Michel FUCHS
61 ans - CPS X

Candidat sortant

LECOCQ Nicolas

Danielle GOZIN

48 ans – 7ème Océan

76 ans - AS Barracuda

Nouveau candidat

Candidate sortante

IACOBESCU Dorel
74 ans - AS Bouvines

Nouveau candidat

Mourad MAZOUZI
45 ans - SACAMP

Candidat sortant

Abdenor MEDJDOUB
49 ans - Vertical 12

Candidat sortant

Jean-Yves PENCREACH
73 ans - CPS X

Mélanie PIETERS
28 ans – Paris FC Arc-en-Ciel

Quentin REVERT
31 ans - Mother Soccer Team

Candidat sortant

Nouvelle candidate

Claude SIRIEZ

Charlotte THIONOIS

Serge TRACQ

56 ans - CPS X

Candidate sortante

Thomas TREUILLET
35 ans - Démocratie Polygonaise

Candidat sortant

Nouveau candidat

33 ans - RCTF

74 ans - Pour Tikjda

Candidate sortante

Candidat sortant

Pablo TRUPTIN

Thierry UHRÈS

30 ans - Démocratie Polygonaise

Nouveau candidat

65 ans - ESC XV

Candidat sortant

ÉLECTION DE LA COMMISSION DE
POLITIQUE FINANCIÈRE
Extrait des statuts :
Article 30 (Extrait)
La Commission de contrôle financier est composée de 3 membres au
maximum, élus au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale
départementale, telle que définie aux articles précédents.
Les membres de la Commission sont élus à titre individuel, tous les trois ans
par l’assemblée générale départementale. Ils sont rééligibles.

LISTE DES CANDIDAT(E)S À L'ÉLECTION DE LA
COMMISSION DE POLITIQUE FINANCIÈRE

Dominique CHAZAL
66 ans - AS Barracuda
Nouveau candidat

Nicole COLLIN
76 ans - ESC XV
Candidate sortante

Yves JACQUIN
60 ans – AS Barracuda
Nouveau candidat

VALIDATION DU VOTE
Vous avez la possibilité de rayer des candidats. Toutefois le bulletin pour être valable doit comporter au
moins un nom de candidat non rayé.
ATTENTION, tout rajout de noms entraînera la nullité du bulletin.
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