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APPEL A CANDIDATURE 

ELECTION 2020 

            Ciboure le 1er Juillet 2020 

Madame La Présidente, Monsieur Le Président,  

La prochaine Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Golf des Pyrénées 

Atlantiques a été fixée le : 

            - Samedi 24 Octobre 2020 à 1Oh00 au Golf de la Nivelle à Ciboure (64).  

Conformément à nos statuts, il sera procédé lors de cette Assemblée Générale à l’élection 

du Comité, du Comité Départemental de Golf des Pyrénées Atlantiques qui sera élu pour 

4 ans de 2020 à 2024. Nous faisons donc appel à candidatures en vous rappelant les 

quelques principaux points suivants compte tenu que les documents détaillés concernant 

cette élection (Statuts, Règlement Intérieur et Electoral) sont joints à la présente 

convocation et consultables sur le site internet du Comité Départemental des P.A. 

(www.ffgolf64.org)  

Il s’agit d’un scrutin de listes complètes composées de 7 à 9 noms : 3 dames devront être 

représentées dans une liste.  

La Liste des candidats devra parvenir au plus tard le 17 Septembre 2020 à l’attention de 

la Présidente, par tous moyens à votre convenance, au siège du Comité Départemental de 

Golf des Pyrénées Atlantiques au Golf de la Nivelle, place William Sharp 64500 CIBOURE. 

 Elles devront être accompagnées des attestations sur l’honneur d’absence 

d’incompatibilité signée par chaque candidat (Article 3 du Règlement Electoral) Une 

réunion du Comité Départemental devra se tenir le 18 Septembre 2020 à 10h, afin 

d’émettre un avis sur la recevabilité des listes. Cet avis sera communiqué dans les mêmes 

conditions que l’appel de candidature. Un délai de 7 jours sera accordé pour la 

régularisation de la liste le cas échéant, soit jusqu’au 25 Septembre 2020 à 12h au plus 

tard, date à laquelle le Comité Départemental des P.A devra se réunir à nouveau, dernier 

délai, afin de donner son avis définitif sur le nombre de listes recevables et le 

communiquera aussitôt aux candidats.  

Nous restons à votre disposition, 

Et vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de 

notre considération. 

Maïté Senly 

Présidente CD64  
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