
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel de la procédure électorale : 

Ligue Hauts-de-France de Triathlon 
 

 

L'Assemblée Générale de la Ligue Hauts-de-France de Triathlon du 13 février 2021 est une 

Assemblée Générale élective. Les Présidents des clubs affiliés à la L.R.TRI ou leurs 

représentants munis d’un mandat éliront le nouveau Conseil d'Administration qui prendra 

officiellement ses fonctions le 13 février 2021. 

Les listes candidates doivent être, sous peine d’irrecevabilité, envoyées au plus tard 45 jours 

francs avant l’Assemblée Générale de la Ligue, c'est à dire au plus tard le mardi 29 décembre 

2020. 

Ces candidatures sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de 

la poste fait foi, au siège de la Ligue Hauts-de-France de Triathlon :  

Complexe Sportif Maurice Baude, Route de Bourbourg 59820 Gravelines. 

 

Pour être recevable, chaque liste doit impérativement : 

 

 Être signée par le candidat se présentant en tête de liste.  

 Être accompagnée de la présentation d’une profession de foi expliquant les 

motivations de la candidature de l’ensemble de la liste. 

 Comporter à minima (24 postes CA/2 « arrondi le cas échéant à l’entier supérieur si 

nombre impair de sièges ») soit 12 noms de personnes éligibles au regard de l’alinéa 

2.3.1.2.6, sans pouvoir dépasser 24 noms, et ne faisant pas acte de candidature sur 

une autre liste dont :  

 Un candidat au poste de Président, placé en tête de liste. 

 Un nombre respectif de candidats et de candidates respectant la 

représentation minimale de chaque sexe fixée à l’alinéa 2.3.1.2.2. 

 La représentation de chaque sexe au sein du Conseil d’Administration 

est, conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 du code du 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sport, garantie en attribuant une proportion minimale de 40 % des 

sièges, (24 postes CA *0.4 « arrondi à l’entier supérieur ») soit 10 

sièges, aux personnes de chaque sexe 

 Mentionner la date de naissance du candidat tête de liste. 

 La personne tête de liste doit s’assurer que les personnes affichées sur sa liste lui ont 

expressément donné leur accord pour y figurer. 

 

Un modèle de liste à compléter (format Excel) est téléchargeable en cliquant sur le lien 

suivant : https://bit.ly/37ZWC2V 

 

Vous pouvez télécharger le mandat en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3jVsCr6 

https://bit.ly/37ZWC2V
https://bit.ly/3jVsCr6

