DEROULEMENT OFFICIEL DES CANDIDATURE AUX
COMMISSIONS TECHNIQUES DU
COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE GYMNASTIQUE
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Associations
Le nouveau Comité régional, consécutif à la réforme territoriale de l’Etat,
nécessite la désignation de ses huit Commissions Techniques disciplinaires.
C’est pourquoi, le comité de transition, lance un appel à candidatures.
Les membres des commissions seront désignés par le Comité Directeur sur
proposition du Représentant technique.
Le mode de scrutin est le scrutin de liste.
Chaque commission technique est constituée, en application de nos statuts et
Règlement Intérieur, de 6 membres maximum, auquel s’ajoute le représentant
technique de la discipline siégeant au Comité Directeur.
Conditions pour être candidat éligible :
 être licencié à la Fédération depuis au moins 3 saisons consécutives et
complètes précédant l’élection
- au titre d’une association affiliée au CRIFO ou au CRIFMA ;
- au titre d’une licence individuelle, obligation de résider dans le
ressort territorial du CRIFO ou du CRIFMA ;
 être de nationalité française et ne pas avoir été condamné à une peine
qui fait obstruction à l’inscription sur les listes électorales ;
 être de nationalité étrangère et ne pas avoir été condamné à une peine
qui fait obstruction à l’inscription sur les listes électorales.
Les candidats ne peuvent postuler qu’à une seule commission technique. Il
peut toutefois présenter sa candidature au poste de représentant technique
de la même discipline ; En cas d’élection au poste de représentant technique,
son éventuelle élection au comité technique devient caduque.
Ne sont pas éligibles les cadres techniques sportifs, fonctionnaire d’Etat et
les salariés du comité régional titulaires d’un contrat de travail.
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Les candidatures doivent être adressées, ainsi que tout courrier relatif
aux élections, impérativement à l’adresse suivante :

Monsieur Daniel CARGNINO
Secrétaire du comité de transition IDF de Gymnastique
2 Rue de chapuis
77830 PAMFOU

M.MESRAR
Présidente du
Comité de transition IDF de Gymnastique
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