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MODIFICATION EXCEPTIONNELLE 
Modalités de dépôt de l’acte de candidature au Comité Directeur Régional 

Toulouse, le 25 mars 2020. 

A l’attention des Présidents des Clubs, des Comités et des licenciés. 

 

Mesdames Les Présidentes, 
Messieurs Les Présidents, 

 
 

Le Comité Directeur Régional a validé, à l’unanimité, hier soir (mardi 24/03/2020 à 18h00), via une consultation électronique, une 
proposition de modification exceptionnelle des modalités de dépôt de l’acte de candidature aux élections du prochain Comité Directeur 
Régional (mandat 2020/2024). 

 
Cette proposition émise par le Bureau Régional concerne l’article 13 du Règlement Intérieur de la Ligue Régionale. En raison de la 

crise sanitaire COVID-19 qui provoque un confinement de la population et la fermeture de certains bureaux de Poste, le Bureau Régional a 
proposé de modifier la procédure du dépôt de l’acte de candidature. 

 
Ainsi, la nouvelle procédure de dépôt de l’acte de candidature est la suivante :  

• Date butoir de dépôt des candidatures a été repoussée au 10 avril 2020 à minuit 

• Méthode 1 - procédure du Règlement Intérieur : 
o Expédition de l’acte de candidature complété par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la Ligue 

avant la nouvelle date butoir (cachet de la poste faisant foi). 

• Méthode 2 – procédure exceptionnelle rajoutée :  
o Expédition d’une version numérique (par exemple : scan) de la fiche de candidature complétée à l’adresse 

électronique de la Commission Régionale : commissionelectorale@occitaniebasketball.org  accompagnée d’une 
pièce d’identité numérisée avant la nouvelle date butoir (horodatage du mail faisant foi). 

o Confirmation par LRAR avec l’expédition de la fiche de candidature dans les 7 jours qui suivent la fin du 
confinement (cachet de la Poste faisant foi). 

 
Pour les candidats utilisant la méthode 1 (ou l’ayant utilisée), la Commission Régionale demande qu’il puisse communiquer, par 

courriel à l’adresse spécifique, le numéro de la LRAR ou le scan du récépissé de dépôt de la LRAR (ainsi qu’éventuellement l’acte de 
candidature complété – si vous en aviez gardé une copie).  
 
  La Commission Régionale confirmera la réception des informations aux candidats. En cas de doutes ou de questions de la part des 
candidats, vous pouvez me contacter directement. 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents des associations sportives, Mesdames, 

Messieurs, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

 
Eric RODRIGUEZ 

Directeur Territorial 
Président de la Commission Régionale de  
Surveillance des Opérations Electorales 

 
commissionelectorale@occitaniebasketball.org / Mobile : 06 84 97 31 91 

 

Copies : 

• Secrétariat  

• Membres du Comité Directeur Régional 

• Secrétariats des comités 
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