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1. Décidé  

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 affilié de se 
présenter pour être élu au comité directeur du comité 
Départemental de natation de la Dordogne, nomément appelé 
CND24 pour compléter les siéges libres suite à la démission de 
membres élus et ce comme décidé lors du CODIR du 30/09/2018. 

Les postes disponibles sont par club : 

- ACAP : aucun 

- CN Bergerac : 1 poste 

- CN St Astier : 2 postes 

- COPO Natation : 1 poste 

- USN 24 : aucun 

- Montpon : 4 postes sous réserve d’affiliation du club 

Ce document ne se substitue pas aux statuts du CND24 mis à jour 
le 10 Janvier 2016 et à la loi Française qui prévot sur les autres 
documents. 

 

2. Date et lieu de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée 
générale extraordinaire 

 

Date  : Dimanche 27 Janvier 2019 

Heures  : 10H 

Lieu : Piscine de Picquecailloux à Bergerac 
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3. Extrait de l’article 9 des statuts du CND24 : Election du Comité 
Directeur 

 
▪ Les nouveaux membres du Comité Directeur sont élus au 

scrutin secret jusqu’à la fin de l’olympiade en cours par 
l'Assemblée Générale qui précède.  

▪ 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 sur le territoire du Comité Départemental 
intéressé. 

▪ Le ou les cadres techniques mis à disposition assistent avec 
voix consultative, aux séances du Comité Directeur. 
 

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

▪ Le Comité Départemental est administré par un Comité 
Directeur d’au moins quatre membres par club, soit 
actuellement de vingt-quatre membres, avec si possible un 
médecin licencié. 

▪ Concernant la représentation féminine, les dispositions prévues  
à  l’article  8  des  Statuts  fédéraux  et  8  du Règlement 
Intérieur fédéral doivent être interprétées comme un objectif à 
atteindre. Le CND24 se donne comme objectif d’atteindre une 
parité de 50% d’hommes et 50% de femmes avec une fouchette 
de plus ou moins 10%. 
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▪ 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. 

 

5. Complément aux statuts et éventuellement qui fait 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 au nombre 

de siéges disponibles mais au final seulement le nombre de 
siéges disponibles par club indiqué à l’article 1 « Préambule » 
du présent document seront élus selon les régles suivantes 

▪ Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. 

▪ Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. 
▪ Dans tous les cas, les candidats doivent, pour être élus, 

obtenir au moins le quart des voix représentées. 
▪ A l'issue du deuxième tour, dans le cas où des résultats ne 

sont pas acquis, l'élection est reportée à la prochaine 
Assemblée Générale. 

▪ Le vote par correspondance n’est pas admis.  

▪ Le vote par procuration est admis. 
▪ Seuls les Présidents des clubs peuvent vôter et doivent être 

licenciés à la Fédération. Ils disposent d'un nombre de voix 
calculé en fonction du barème ci-après fondé sur le nombre de 
membres régulièrement licenciés au 15 Septembre précédant 
l'Assemblée Générale, soit au 15 Septembre 2018 (Saison 
2018). 

Soit, au nombre de voix ci-après 

- de 3 à 20 : 1 voix ; 

- de 21 à 50 : 2 voix ; 

- de 51 à 500 : 1 voix supplémentaire par tranche de 

50 ou fraction de 50 ; 
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- de 501 à 1000 : 1 voix supplémentaire par tranche de 100 ou fraction 
de 100 ; 

- au-delà de 1000 : 1 voix supplémentaire par tranche de 500 ou fraction 
de 500. 

 

6. Dossier de candidature 

L’appel à candidatures sera réalisé au moins 21 jours avant 
l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 06/01/2019, la clôture 
des inscriptions sera réalisée avant le 15/01/2019. 

Les documents de candidature sont à envoyer en priorité par 
courrier électronique 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 : 

- Lettre de candidature. Cette lettre devra être motivée au 
minimum et indiquer en quoi vous voulez servir la natation en 
Dordogne parmi les différentes commission, etc... 

- Copie lisible d’une pièce d’identité recto-verso 

- Copie lisible de la licence ou du récipissé 

- Attestation sur l’honneur comme quoi vous jouissez de vos 
droits civiques et que vous n’avez pas de condannation judiciaire 
pouvant entrainer votre radiation des listes électorales françaises 
(Article 9 des statuts) 

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. 
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7. Obligation des clubs et du CND24 

Les 6 clubs de Dordogne s’engage (uniquement si le club a des 
postes disponibles) 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. 

▪ 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 : 

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

 
8. Copie des statuts du CND24 
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