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Dole, le 28 juillet 2020 
 

OBJET: Appel à candidature pour le comité directeur du CNDR pour 
l’Olympiade 2020/2024 

  
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 

L'assemblée générale élective du CNDR aura lieu le vendredi 30 octobre prochain. 
 

Tout adhérent(e) de 16 ans et plus au 1
ier

 septembre 2020, licencié(e) à la Fédération Française de 
Natation et conformément aux statuts, pourra voter et faire partie du Comité Directeur jusqu’à la prochaine 
olympiade, sous condition de faire acte de candidature. 

Les autres adhérents plus jeunes sont représentés par leur représentant légal qui dispose d'autant de 
voix que d'enfants membres de moins de 16 ans.  

Tout adhérent(e) majeur(e) au 1
ier

 septembre 2020, licencié(e) à la Fédération Française de Natation 
et élu au nouveau Comité Directeur, pourra proposer sa candidature à la présidence. 

 

Vous trouverez ci-dessous une fiche de candidature destinée à vous faciliter cette démarche si vous le 
souhaitez. Votre candidature devra être retournée, par mail, par lettre recommandée, ou déposée au se-
crétariat du CNDR contre récépissé, pour le : 

 

Mardi 29 septembre 2020 au plus tard 
 

Passée cette date, les candidatures ne seront pas retenues. 
Le nombre de membres du Comité Directeur est au maximum de 15 et je souhaite vivement que le fu-

tur comité soit complet. 
Dans l'attente de vos réponses, 

Sportivement vôtre, 
 

 
 

Le Président du CNDR 
 
 

Stéphane BOURGEOIS 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné (Nom et Prénom):  _____________________________________________________________________________  

 

Adresse:  _________________________________________________________________________________________________  

 

Confirme ici ma candidature au Comité Directeur du CNDR pour l’Olympiade 2020/2024. 
 

Fait à:  ________________________________________  le ____________________________  
 

 
Signature 

 

Stéphane      BOURGEOIS 
 

1, rue de l’Etang   39100  S A M P A N S 


Téléphone: 06 32 09 88 48 

E-mail: bourgeoisstephane@yahoo.fr 

Téléphone club: 03 84 82 54 77 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 

Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région 


