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Dossier de Candidature au 

Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine  

Pour l’olympiade   2021-2024  

 A compléter par le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine  

Date d’Arrivé : ____________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidat : : 

NOM : _____________________________________    Prénom : __________________________________ 

Date de Naissance :______________________________________________________________________ 

N° de Licence FFPLUM 2020 : ____________________________________________________________. 

N° de Licence FFPLUM 2021 : ____________________________________________________________ 

Nom et N° de la structure : ____________________________________________  N° :0_____________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : _____________________________________________ 

Tel: ____________________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________@ _____________________________ 

 

 

Rappel des statuts ( Article 5 ) 

Le Comité régional est administré par un Comité directeur, composé au maximum de 12 membres (l'effectif 
étant égal au nombre de départements composant la région additionnée de 3).  

Il doit comporter 20% de féminines en fonction du nombre de licenciées féminines (suivant le principe de la 
règle de proportionnalité).( égale à 3 femmes ) 
 
Il doit comporter si possible  1 représentant par département composant la région. 
 
Il doit comporter un ou plusieurs représentants des organismes affiliés mentionnés à l'Article 2 c)  ci-dessus, 
sans excéder le tiers des membres du Comité directeur. 
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Les élections se font au scrutin plurinominal à la majorité relative à un tour. 
 
Le Comité directeur constitue un bureau d'au moins trois personnes (Président, Secrétaire, Trésorier) élues 
parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages exprimés, par au moins la moitié des 
membres.  

 
Le Comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président du Comité régio-
nal ; en outre, il peut être convoqué à la demande de la moitié de ses membres. 
 
Le Comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 
 
Le mode de visioconférence ou audioconférence est autorisé, pour délibérer. 
 
Les demandes de candidatures devront être envoyées par inscription télématique au moins 15 jours avant 
l’assemblée générale élective de la région concernée  
 
Date limite de réception de la demande le 4 Février 2021 à Minuit  
 

Document à Joindre à ce document :  

* Copie de la licence 2020 ,     

* Copie de la licence 2021 ,     

* Copie de la pièce d’identité : ,     

 

 

 

Fait à ____________________________________________  Le : __________________________________ 

 

 

 

                                                     Signature                               _________________________________- 
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