
 

 

PV 484 DU JEUDI 20 AOUT 2020 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 
Tél 04 72 76 01 01 

district@lyon-rhone.fff.fr 

Membres : JARRY Joël - CANNIZZARO Justin - CASELLES Guy - MARTIN DA JUSTA Edouard - MAZARD Raymond - QUE-
NEL André - COURBIS Andrea - BARBIER Alain  
 

 
APPEL A CANDIDATURE 
L’élection du Comité de Direction du DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL aura lieu lors de l’Assemblée Gé-
nérale du 10 octobre 2020 à 69380 CHAZAY D’AZERGUES. 
 

L’appel à candidature pour cette élection est ouvert du jeudi 9 juillet au vendredi 11 septembre à minuit, cachet de la 
poste faisant foi. 
 

Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé avec accusé réception, à l’adresse sui-
vante : 
 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
Commission Electorale : Election du Comité de Direction 
30 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN 
69007 LYON 
 

Rappels : 
 Tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, tant générales 

que particulières, définies à l’article 13 des Statuts du District, 
 L’élection a lieu au scrutin de liste bloquée  
 

Pour présenter une candidature, il convient d’utiliser les formulaires suivants (à retrouver sur les pages suivantes) : 
 Déclaration de candidature de liste 
 Liste des Membres 
 Déclaration individuelle de non-condamnation du candidat 
 

 
 

A ce jour, reçu la candidature de la liste "Arsène MEYER", candidature déposée à la Poste le 07/08/20 par pli recom-
mandé avec accusé de réception. 
Après examen du dossier, il s’avère que celui-ci est conforme en tout point à la procédure requise par les textes fédé-
raux. 
A ce titre, la Commission de surveillance des opérations électorales déclare la candidature de la liste "Arsène MEYER" 
valable et entérine la recevabilité de cette candidature. 
  
 

ELECTION DU COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE 
FOOTBALL 

RECEPTION CANDIDATURE 


