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          OBJET : Election Président (e) de commission 

 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
 

En ce qui concerne les élections au poste de président ou présidente de 
commission du CSNA, je vous invite à vous référer au règlement intérieur selon l’Article 
XIV.6 – Election et qui précise notamment : 
 

La candidature de président de commission doit être présentée au Comité, 30 
(trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du comité. Les candidats à une 
présidence doivent faire parvenir en ce délai minimal leur notice individuelle de 
présentation, conforme à la notice arrêtée par l’administration du Comité. 
 

En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la 
candidature à une commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la 
réunion de la commission. 
 

Tout licencié est éligible à la présidence d’une commission 
 

En conséquence, La fiche cité plus haut, et dûment remplie, sera à nous 
retourner avant le 23 octobre 2020 au siège du comité. 
 

Je vous remercie d’en faire une large diffusion auprès de vos adhérents. 
 

Restant à votre disposition, 
 

Amicales salutations sportives, 
 
 
 
 
 
                                                                                            B.LABBE 
                                                                                       Président CSNA 
 

 
NOTA : La notice individuelle à remplir par les postulants sera à disposition sur notre site 
internet  

 
  
Copie à : Président(e)s   des commissions du CSNA 
                 Président(e)s des CODEP 
   Président(e)s des clubs et SCA 
                 CODIR CSNA 
                 

Talence, le 1 septembre 2020  


