
APPEL de Candidatures à l’Election du comité directeur du Comité
départemental de Golf des Hautes Pyrénées ( CD65)

1. Date et lieu de l’Assemblée Générale Elective CD65:

L’Assemblée Générale Elective du CD65 aura lieu :

Le lundi 6 mars 2017 au
Golf de Tarbes Tumulus-1, rue du Bois-65310 LALOUBERE

2. Conditions d’éligibilité     et incompatibilités :

Article  6 des statuts du CD65 (extrait)     : 

Les listes de candidats doivent respecter les obligations mentionnées ci-après pour être recevables :

- Chaque liste est composée de 10 candidats éligibles  ;

- Sont  éligibles  au  Comité  Directeur  ou  peuvent  y  être  cooptées  les  personnes  majeures,
licenciées de la ffgolf  dans la catégorie « membre association sportive » depuis plus de 6
mois à la date limite de dépôt des candidatures ;

- Chaque  liste  devra  comporter  une  représentation  de  chacun  des  deux  sexes  dans  les
conditions fixées à l’article 3 du règlement intérieur. 

Article 6 des statuts du CD65      (extrait) :

Les membres du Bureau sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour et à bulletin secret par 
l'Assemblée Générale pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
La liste ayant obtenu le plus de voix obtient la totalité des postes à pourvoir. 

Les listes de candidats doivent respecter les obligations mentionnées ci-après pour être recevables :

Les femmes figurant sur chaque liste sont, suivant des modalités précisées par le règlement intérieur
et par le règlement organisant les opérations électorales relatives à l’élection du Bureau Directeur, en
nombre garantissant une représentation des femmes proportionnelle au nombre de licenciées éligibles
selon les statistiques de l’année précédente.

- Chaque liste doit être complète et comprendre un nombre de candidats éligibles égal au nombre de
postes à pourvoir.

-  Pour  être  éligibles  au  Bureau  ou  pour  y  être  cooptés,  les  candidats  doivent  remplir  toutes  les
conditions suivantes au jour de la date limite dépôt des candidatures :

 être majeurs ;
 être licenciés de la ffgolf dans la catégorie « membre association sportive » depuis plus de 6
mois ;
 être membre et licencié d’une association sportive affiliée à la Fédération ayant son siège social
dans le ressort territorial du Comité Départemental et en règle avec la ffgolf. 
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Le respect de ces conditions n’est plus exigé après l’élection régulière des membres du Bureau.

Les listes complètes de candidats éligibles doivent parvenir, par tout moyen écrit, au siège du Comité
Départemental à une date et aux conditions fixées par le Règlement Electoral. 

Incompatibilités (Extrait article 7 des statuts du CD65)     :

Ne sont pas éligibles au Comité Directeur, ne peuvent y être cooptées et ne peuvent en rester
membres :

1. Les personnes de nationalité française condamnées à une peine faisant obstacle  à
leur inscription sur les listes électorales,

2. Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales,

3. Les  personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité
pour une durée déterminée aux organes dirigeants de la  ffgolf, notamment pour manquement
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

3. Chiffres de Référence     :

Les  statistiques  départementales  des  licenciés  FFG  membres  AS,  au  31  décembre  2016,  font
apparaître les résultats suivants : 1369 licenciés AS dont 395 féminines soit 28,85 %.

Les  listes  doivent  donc  comprendre  au  moins  trois  (3)  femmes   sur  dix  (10)  pour  être
recevables. 

   Dépôt et recevabilité des listes     :

Conformément au Règlement des Opérations Electorales approuvé par le Comité Directeur dans sa
séance du 9 janvier 2017, les listes des candidats doivent être réceptionnées    au plus tard le lundi
6 février 2017 à 12 h 00   au   

Comité départemental de Golf – 1 chemin du golf – 65200 POUZAC

Les listes doivent être complètes et accompagnées :
- des Déclarations  sur l’honneur d’absence d’incompatibilité portées de manière manuscrite et
signées  par  chaque  candidat  pour  être  recevables.  Seules  les  attestations  originales
(interdiction des copies) seront recevables ;
-  d’une  copie  d’une  pièce  d’identité  (passeport  ou  carte  nationale  d’identité*)  de  chaque
candidat.

Envoi de la convocation a l’AG ordinaire élective le 17 fevrier 2017.

4. Statuts et règlement du CD 65 :

Les différents textes réglementaires relatifs à l’élection du CD65 sont constitués des / du :
-  Statuts  et  Règlement  Intérieur  du CD65  (approuvés lors  de l’Assemblée  Générale  Mixte  du 31
octobre 2016) ;
- Règlement des Opérations Electorales (approuvé par le Comité Directeur du CD  du 9 janvier 2017).
L’ensemble de ces textes sont disponibles sur :

- Le Site Internet du CD65 : www.  cdgolf65.fr

                                Comité départemental de Golf – 1 chemin du golf – 65200 POUZAC
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