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Sandrine BEAUSEIGNEUR FEDERATION FRANCAISE D'AIKIDO ET DE BUDO 
15, residence du Bois des Ages L1GUE DE FRANCHE COMTE 

Site: http://www.aikidofranchecomte.fr/25220 - NOVILLARS 
Tel: 06 99 49 29 01 

a l'e lection des membres du Corni te Directeur de la Iigue , a I'organe disciplinaire de la 
ligue lors de l'assernblee gemerale elective qui aura lieu Ie 

Dimanche 09 Septembre 2012 it 11 h au Centre
 
International de Sejour de Besancon
 

Je soussiqnete) _ 

Demeurant _ 

Profession Telephone _ 

Date et lieu de naissance _ 

Nurnero de licence FFAB depuis le _ 

Club d'appartenance ,grade _ 

Declare deposer rna candidature pour assumer des responsabilites au sein (cocher la ou les 

case(s) correspondant avotre demande) 

a Du comite directeur de la ligue .. : 
o De la liste rnedecin de la ligue 
o De la Iiste « courant technique, budos affinitaires ou disciplines affil iees »** 

a De I'organisme disciplinaire de la ligue (5 membres au moins choisis en raison de 
leurs competences juridiques ou/et deonto loqiques , tout organe disciplinaire est compose 
en majcrite de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes) 

*Nombre de sieges de feminines en proportio n du nombre de ticenciees eligib les au 3010612012 
....Nombre de sieges en proportion du nombre de licencies des groupes eligibles au 30106/2012 

Fait a , Ie _ _ ---'1 ./2012 

SIGNATURE 

Obligations 

• Etre age(e) de plus de 18 ans, jouir de ses droits civiques et politiques et etre domicitiete) sur Ie territo ire de la Iigue, 

• Etre licenciete) a la F.FAB. depuis au moins un an ou plus, et a jour des cotisation s pour la salson en cours . 

• Les candidatures doivent parvenir par courrier au siege de la Iigue au plus tard Ie 30/07/2012 



Dimanche 09 Septembre 2012 

Annexe - Extraits des statuts de la ligue de Franche-Comte 

Le Cornlte Direeteur de la ligue est compose de 20 membres au plus, comprenant les bud os et discipl ines affinitaires. 

Peuvent seules etre elues au Cornite Directeur, les personnes majeures jouissant de leursdroits civiques, ficenciees alaFederation 
depuis au moins un an ou plus, et ayantfait parvenir au secretariatdela Ugue leurdeclaration decandidature40 jours francs avant 
la datede l'Assemblee Generale. Les modalites des procedures electives sont prevues aI'article 6.3 du Reglement lnterieur de la 
ligue. 

11 2 :Les membres du cornite directeur sont elus au scrutin secretuninominal aun tour alamalorite relative des suffrages exprimes 
etdes bulletins blancs par l'assernblee generale pour uneduree dequatre ans. 

11.3 : La representation des courants techniques, des Budos affinitaires et des disciplines affil iees est assuree proportionnellement 
au nombre deses Iicencies dans la ligue et suivant les modalites electivesprevues aI'article6.3.2du reglement interfeur dela Iigue 
et sous reserve deI'approbation de l'assernblee generalede la ligue. Ces candidats devant etre licencies ala Federationetajourde 
leurs cotisationspour lasaison en cours 

11 .4: Larepresentation des femmes est garantie au sein du Comite Directeur ou d'aufres instances dirigeanlesen leur allribuant un 
nombre de sieges en proportiondu nombredelicenceeseligibles exemple : nombre delicenciees eligibles 
<a10 %1siege 
> a20%et< a30%3 sieges 
> a 10% et < a 20%2 sieges 

11.5 : Le Comite Directeur doit comprendre egalement un medecn licence 

Afin de permettre l'acces de tous les llcencies a la vie federale, ases activites, a son fonctionnement, Ie Cornite Directeur de la 
Ligue portera a la connaissance dechacun des clubs pour diffusion aupres des licencies, les informations relatives aux prochaines 
electionset reprenant notamment les conditions citees ci-dessus. 

Article 15: Election du President : 

Des relecnon du CorniteDirecteur, l'Assernblee Generals elitIePresident dela Ugue. Le President est choisi parmi les membres du 
Cornite Directeur sur proposition de celui -ci. II est elu au scrutin uninominal a un tour a la rnalorite absolue des suffrages 
valablement exprimes et des bulletins blancs. Si cette election n'est pas acquise au premier tour, Ie Comite Directeur devra a 
nouveau choisir parmi les membres du Cornite Directeur un candidat a proposer aux suffrages des membres de l'Assemblee 
Generale, jusqu'a I'obtentiond'une rnaiorite absolue. 
D'autre part, iI devra etre titulaire au moins du 10 Dan depuis un an, et avoir de preference deja exerce des fonetionsdedirigeant 
responsable dans I'Aikido, soit au niveau d'un Comite depertementa, regional ou national. Le mandat du President prend fin avec 
celui du Cornite Directeur. 

Article 16 : Le bureau : 

Apres l'election duPresident par l'Assemblee Generale, IeCornite Directeur elitenson sein, au scrutin 
uninominal aun lour, un bureau qui comprend : 

>- Ie President, 
);- Le au les vice-Presidents (evenfuellernent) 
~ Le Secretaire General 
)0- Le Tresorier General 

La representation des femmes est garantie au sein du bureau en leur attribuant un nombre desieges en proportion du nombre de 
femmes au seindu Comite Directeurdela Ligue. 

En cas de vacance de pastes de listescelle attribution sera gelee. 

Dans tous les cas, les eandidats et candidates seront classes sur leurs listes respectives, par ordre alpnaaefique, et porteront 
eventuellement larnenflon " candidat sortant • (CS). 


