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REGLEMENT ELECTION BUREAU DIRECTEUR
Olympiade 2021 - 2024
ORGANISEES PAR LE COMITE DORDOGNE DE NATATION

Document établi et validé lors du comité Directeur du 17 Décembre
2020 sous la référence 201217 CND24 REGLEMENTS
ELECTION BUREAU DIRECTEUR Olympiade 2021 2024 REV 1.
Le Président

L PASCAUD:

Signature

le

17/12/2020
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1. Préambule
Ce document a pour but d’établir les régles et les critères
permettant à tous les licenciés de la Fédération Française de
Natation licenciés dans un club de la Dordogne de se présenter
pour être élu au comité directeur du comité Départemental de
natation de la Dordogne, nomément appelé CND24.
Ce document ne se substitue pas aux statuts du CND24 en
vigueur et à la loi Française qui prévot sur les autres documents.
2. Date et lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire élective
Date
Heures
Lieu

: 31/01/2021
: Il sera déterminé lors d’un CODIR entre le 22 et le 28 Janvier 2021
: Adresse à déterminer

3. Création de la commission électorale
La commission électorale sera composée du bureau du CND24. Il
s’agit :
•

Du Président qui en assumera la Présidence

•

Du vice-Président

•

De la secrétaire

•

Du trésorier
Lors de l’élection, le bureau de vote sera composé du Président, de la
secrétaire et de deux assesseurs qui font l’unanimité des candidats.

4. Extrait de l’article 9 des statuts du CND24 : Election du Comité
Directeur
•

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret pour
une durée de quatre ans par l’Assemblée Générale
Départementale.
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•

Les membres sortants sont rééligibles.

•

Seules peuvent être candidates les personnes de nationalité
française, jouissant de leurs droits civiques ou les personnes
majeures de dix-huit ans révolus de nationalité étrangère, à
condition qu’elles n’aient pas été condamnées à une peine qui,
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à
son inscription sur les listes électorales, les personnes à l’encontre
desquelles n’a pas été prononcée une sanction d’inéligibilité à
temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu
constituant une infraction à l’esprit sportif.

•

Les unes et les autres devront être licenciées à la Fédération
Française de Natation dans le ressort territorial du Comité
Départemental au dépôt des candidatures.

5. Extrait de l’article 8 des statuts du CND24 : Composition du
Comité Directeur
•

Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur
de vingt et un membres, dont un médecin licencié. Un seul club ne
pourra pas avoir plus de 34% (trente-quatre pourcent) de
membres au sein du Comité Directeur, soit 7 membres.

•

Concernant la représentation féminine, les dispositions prévues à
l’article 8 des Statuts fédéraux et à l’article 5 du Règlement
Intérieur fédéral doivent être interprétées comme un objectif à
atteindre.

•

Les postes susceptibles d’être attribués à ces derniers titres et qui
ne pourraient l’être, resteront vacants jusqu’à la plus prochaine
élection au Comité Directeur.

6. Modalités du vote en complément aux statuts et éventuellement
qui font référence à la loi
•

L’élection au Comité Directeur du CND24 ne comporte pas de
suppléant.

•

Le nombre de candidat par club peut être supérieur à 7 candidats
mais au final seulement 7 seront élus selon les régles suivantes

•

A l’issue du 1er tour le PV de dépouillement doit produire :
•

un classement des femmes par ordre décroissant du nombre de voix
obtenues
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•
•
•
•

•

A partir de ces éléments, la commission électorale analysera les
résultats et annoncera :
•
•
•
•
•
•

•

•

seul le respect du nombre maximum (= nb de sièges à pourvoir) sera vérifié
(pas possible de voter pour plus de candidats mais possibilité de voter pour
moins de candidats que de sièges restant à pourvoir)

A l’issue du 2ème tour le PV de dépouillement produira :
•
•
•
•
•

•

la liste des 11 femmes (ou moins) élues sous réserve d’avoir au moins la
majorité absolue des voix exprimées
la liste des 11 hommes (ou moins) élus sous réserve d’avoir au moins la
majorité absolue des voix exprimées
Entre la femme et l’homme, sera éliminé celui qui aura le moins de voix
exprimées
la liste des autres candidats élus sous réserves qu’ils aient obtenu la majorité
absolue des voix exprimées (et de ne pas être remplacé par le médecin élu)
Si parmi les noms annoncés il y a au moins un médecin, le nom de médecin
élu sera celui qui a obtenu le plus de voix
Si parmi les noms annoncés il n’y a pas de médecin, il conviendra de
descendre dans la liste et de retenir le 1er médecin sous réserve qu’il ait
obtenu au moins la majorité des voix exprimées (en remplacement du moins
bien élu)
Après l’attribution de tous les sièges possibles à l’issue du 1er tour, la
commission indiquera le nombre de sièges restant à pourvoir.

Contrôle de la validité de bulletins du 2ème tour
•

•

un classement des hommes par ordre décroissant du nombre de voix
obtenues
un classement combiné hommes + femmes par ordre décroissant du nombre
de voix obtenues
le nombre de voix exprimées
la limite d’éligibilité pour respecter le critère de la majorité absolue des voix
exprimées

un classement des femmes par ordre décroissant du nombre de voix
obtenues
un classement des hommes par ordre décroissant du nombre de voix
obtenues
un classement combiné hommes + femmes par ordre décroissant du nombre
de voix obtenues
le nombre de voix exprimées
la limite d’éligibilité pour respecter le critère du minima de 25 % des voix
exprimées

A partir du résultat la commission électorale annoncera la liste des
candidats élus au 2ème tour, sous réserve :

Page 5 / 8

http://www.cd24natation.com
•
•
•

•

d’avoir obtenu au moins 25% des voix exprimées
du respect des critères de parité (max 11 femmes ou max 11 hommes)
qu'il y a au moins un médecin

Le Comité Directeur du CND24 devra si possible avoir au
minimum comme membre élu et déclaré:
•

Un entraineur diplomé pour prendre en charge l’ENF et ou le sportif des
clubs annuels.

•

Un entraineur diplomé pour prendre en charge les activités ENF et
sportives des clubs d’été. Le cas échéant

• Élections du Président et du Bureau Départemental
•

Le Président est élu au scrutin secret, sur proposition du Comité Directeur
Départemental, par l’Assemblée Générale Départementale, à la majorité
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

•

Le Comité Directeur Départemental comprend un Bureau dont les
membres sont choisis, en son sein, au scrutin secret pour une durée de
quatre ans.

•

Les autres membres du Bureau, qui comprend au moins un Secrétaire et
un Trésorier, sont élus par le Comité Directeur Départemental.

•

Seuls les Présidents des clubs affiliés peuvent vôter et doivent
être licenciés à la Fédération. Ils disposent d'un nombre de voix
selon la régle 1 licencié = 1 voix ci-après fondé sur le nombre de
membres régulièrement licenciés au 15 Septembre précédant
l'Assemblée Générale Extraordinaire élective, soit au 15
Septembre 2020 (Saison 2020). Le nombre de voix attribué à un
club ne pourra pas être divisé.

•

Le scrutin étant uninominal, on vote pour ou contre ou on
s’abstient.

•

Le vote par correspondance n’est pas admis.

•

Le vote par procuration n’est pas admis.

•

Tous les votes se font à bulletins secrets

7. Dossier de candidature
L’appel à candidatures sera réalisé au moins 30 jours avant
l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 30/12/2020, la clôture
des inscriptions sera réalisée avant le 20/01/2021 au moins 10
jours avant celle-ci.
Les documents de candidature sont à envoyer en priorité par
courrier électronique à l’adresse

Page 6 / 8

http://www.cd24natation.com
commission-electoraleCODIR2020@cd24natation.com
et en copie à l’adresse
contact@cd24natation.com du CND24.
Lors de l’envoie du dossier par courrier électronique il sera délivré
un reçu faisant apparaître la date de reception de la candidature et
si le dossier est complet ou non.
Pour être complet, le dossier de candidature devra être constitué :
•

Fiche de candidature. Ce document devra être motivée au
minimum et indiquer en quoi vous voulez servir la natation
en Dordogne parmi les différentes commission, le bureau,
etc...

•

le bulletin n°3 du casier judiciaire que vous trouverez en
cliquant sur le lien suivant :
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

•

Attestation d’honorabilité

A la clôture des remises des dossiers de candidature, la liste des
candidats sera affichée sur le site et transmise aux Présidents des
clubs.
Au-delà de la date limite de dépôt des candidatures aucune
modification n’est acceptée sauf en cas de décès et ce jusqu'à la
veille de l’Assemblée Générale.
8. Obligation des clubs et du CND24
Les clubs affiliés de Dordogne s’engagent à des fins de
communication de :
•

fournir la preuve au CND24 que chaque club a transmis le
présent document à tous ses licenciés par mail.

•

Fournir avec les dossiers de licences le présent règlement ou
à défaut un folio

•

d’afficher à chaque piscine le présent règlement

•

d’afficher à la Une des sites internet des clubs le présent
règlement et la date de l’élection.

Le CND24 s’engage à des fins de communication de :
•

fournir le présent document au plus tard le 19/12/2020.
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•

D’afficher à la Une de son site internet le présent règlement
et la date de l’élection.

9. Attachements
 Copie des statuts du CND24
 Fiche de candidature
 Attestation d’honorabilité
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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Reconnue d’utilité publique – décret du 7 juillet 1932

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION DE LA DORDOGNE
Maison du CDOS – 46 Rue Kléber – 24 000 PERIGUEUX

CANDIDATURE
à l’élection des members du comité directeur pour l’OLYMPIADE 2021/2024

Nom et Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
En activité :

Oui

Non

Adresse :

N° de téléphone fixe :
N° de téléphone mobile :
Adresse e-mail :

N° de licence :
Club et Département :
Compétences et expériences pouvant être mises au service de la natation :
Poste(s) exercé(s) précédemment dans la
natation
k
Poste(s) exercé(s) précédemment dans la natation :

Expériences sportives :
Natation

Dirigeant(e)

Natation artistique

Officiel A

Water Polo

B

Plongeon

Eau Libre

Maîtres

Loisirs

C

Motivation :

J'ai pris connaissance du réglement n° 201217 CND24 REGLEMENTS ELECTION BUREAU DIRECTEUR Olympiade 2021 2024
REV 1 et certifie sur l'honneur, remplir les conditions pour être candidat(e).

Fait à

le
Signature

Les modalités de cloture sont indiquées dans le réglement de l’élection “201217 CND24 REGLEMENTS ELECTION
BUREAU DIRECTEUR Olympiade 2021 2024 REV 1”

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées pour répondre aux besoins liés à l'organisation des élections des membres du Comité directeur du
comité départemental.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
contact@cd2’natation.com - Maison du CDOS – 46 Rue Kléber – 24 000 PERIGUEUX.
Conformément aux dispositions des articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et aux dispositions des articles
15, 16,17 et 21 du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez :
- du droit de demander au responsable de traitement l’accès à vos données, la rectification, l’effacement ou la portabilité de celles-ci, ainsi que la
limitation ou l’opposition au(x) traitement(s) mis en œuvre,
- du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement et sans motifs et sans frais, à ce que vos
données soient utilisées à des fins de prospection commerciale,
- vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la CNIL.

Comité Départemental de Natation de la Dordogne
Siège social: CDOS – 46 rue Kléber – 24 000 Périgueux
Adresse de messagerie: contact@cd24natation.com

ATTESTATION HONORABILITÉ

Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Né(e) le

à

De Nationalité Française
atteste jouir de tous mes droits civiques, n’avoir jamais été condamné(e) à une peine qui lorsqu’elle est
prononcée fait obstacle à mon inscription sur les listes électorales conformément à l’article n°9 des Statuts
applicables aux Comités Départementaux (disposition basée sur le Code du Sport).

Fait à

le

Signature,

