APPEL A CANDIDATURE POUR ELECTION
DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 2016-2020

Au cours de l’Assemblée Générale du Comité Départemental, qui se tiendra le 08
Septembre 2016 à 19h à la Maison des sports de Nantes, sera renouvelé le Comité
Directeur du Département.

9 commissions ont des postes à pouvoir :
 Sportive
 Technique
 Statuts & règlements
 Arbitrage
 Financière
 Beach
 Communication
 Loisirs
 Développement
Les membres sont élus pour 4 ans.
Pour le bon fonctionnement du comité, il serait intéressant que les clubs du département de
plus de 50 licenciés puissent avoir une personne se présentant au Comité Directeur.
Vous êtes licenciés à la FFVB et si votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez nous
aider. Venez nous rejoindre et nous proposer vos idées. Chacun peut apporter un plus à la
réalisation de nos objectifs. Plus nous serons nombreux, plus il sera simple de dispatcher les
projets.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le document « appel à candidature » et préciser la
commission pour lequel vous souhaitez vous présenter.
Les candidatures doivent être adressées impérativement pour le 17 Août 2016 par courrier:
Comité Départemental de Volley-Ball
Madame PADIOLLEAU Marie-Josée
Maison des sports – Bât C
44, rue Romain Rolland
44100 NANTES

Ou par mail à :
volley44@orange.fr

Bien cordialement à tous

COMITE DEPARTEMENTAL 44 DE VOLLEY -BALL
Maison des Sports – Bâtiment C
44, rue Romain ROLLAND – 44100 NANTES
Tél : 02-40-20-04-32 Email : volley44@orange.fr
Site internet : http://comite44volleyball.moonfruit.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU 08 SEPTEMBRE 2016

CANDIDATURE au Bureau Directeur

Je soussigné(e),

Nom : ________________________________Prénom : __________________________
Adresse personnelle : _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : __________________________________________________
Profession : ______________________________________________________________
Membre du club : _________________________________________________________
Licencié(e) à la FFVB. sous le n° : ____________________________________________

déclare être candidat à un poste au Bureau Directeur du Comité Départemental de LoireAtlantique lors des élections prévues à l'Assemblée Générale et d’être sous le coup
d’aucune condamnation.

Visa du Président du Club
(pour les nouveaux candidats)
Nom et signature :

Signature du candidat :

COMITE DEPARTEMENTAL 44 DE VOLLEY -BALL
Maison des Sports – Bâtiment C
44, rue Romain ROLLAND – 44100 NANTES
Tél : 02-40-20-04-32 Email : volley44@orange.fr
Site internet : http://comite44volleyball.moonfruit.fr

