
 COMITE NORD 

        

Adresse        20 avenue Saint Roch BP 10117 
                   59302 Valenciennes Cedex 
Téléphone    03.27.47.96.55         Email   fsgt59@wanadoo.fr 

                             ___________________________________________________ 

 
 
Valenciennes le 7 septembre 2016  

Objet : Appel à candidature 

 
Appel à candidature à l’élection du Comité Directeur. 
 
Les membres du Comité Directeur sont élus tous les quatre ans 
pour la durée d’une olympiade par l’Assemblée Générale du Comité 
Nord de la F.S.G.T. 
Le Comité Directeur se compose de 11 représentants au minimum,  
25 au maximum qui doivent remplir les conditions d’éligibilité 
suivantes : 
 Etre licencié(e) à la F.S.G.T.  depuis au moins 3 ans sans 

interruption. 
 Jouir de ses droits civiques  
 Avoir une expérience d’au moins 3 ans d’implication significative        

dans une structure F.S.G.T. 
 Avoir respecté les conditions de dépôt de candidature, celle-ci 

doit être présentée par le club où la licence a été prise. 

 Il est bien entendu que le candidat doit être disponible pour un 
engagement durable dans l’activité collective du Comité Directeur. 
Chaque membre, par son travail, ses idées, son investissement  doit 
apporter une plus-value pour la F.S.G.T.  
 
Nous comptons sur vous pour garantir la pérennité et l’efficacité 
d’un nouveau mandat de 4 ans des membres du Comité Directeur. 

  



        

 
 

Candidature au Comité Directeur  
Comité du Nord FSGT 
A retourner pour le 7 octobre 2016  

 
 

Assemblée Générale du 29 octobre 2016 
 

FORMULAIRE 5 

Adresse        20 avenue Saint Roch BP 10117 
                   59302 Valenciennes Cedex 
Téléphone    03.27.47.96.55         Email   fsgt59@wanadoo.fr 
 
____________________________________________ 

Nom  ……………………………………………………………...Prénom……………………………………...Sexe……..……… 

 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Code postal……………………………Ville……………………………………………………………………………………………. 

 
Date/lieu de naissance ......../…..…/…..… - ………………………………….Nationalité…………………………….. 

 
Profession…………………………………………………………………………………………………………….………………..…. 

 
          …..…/…..…/…..…/…..…/…..…                     ..……/…..…/…..…/…..…/…..… 
 
          ………………………………………………………………….  @ ………………………………………………………………. 

 
N°licence…………………………de la saison en cours      Club d’appartenance……………………………………………………... 

 
FONCTIONS ACTUELLES AU SEIN DE LA F.S.G.T. 

 
Club………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Département………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Région…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
National………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
AUTRES FONCTIONS DANS LE MOUVEMENT SPORTIF, ASSOCIATIF ET AUTRES 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:fsgt59@wanadoo.fr


        

Assemblée Générale du 29 octobre 2016 
 

FORMULAIRE 5 suite 

Adresse        20 avenue Saint Roch BP 10117 
                   59302 Valenciennes Cedex 
Téléphone    03.27.47.96.55         Email   fsgt59@wanadoo.fr 
 
____________________________________________ 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de préciser les raisons pour lesquelles vous posez votre 
candidature au Comité Directeur de la F.S.G.T. et dans quel 
domaine, vous souhaitez vous investir. 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:fsgt59@wanadoo.fr

