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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ELECTIVE 
LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

DE NATATION 
   

 

 

 

Afin de permettre que cette assemblée générale élective se fasse avant le 13 décembre 2020 comme le demande la FFN et 

ne pouvant pas se dérouler en Présentiel par le prolongement du confinement. Celle-ci sera organisée par un vote 

électronique via internet. 

La société UBIQUS qui a un agrément du ministère de l’intérieur va permettre d’organiser cette élection dans le respect de 

nos règles. 

 Mercredi  2 décembre 2020 envoi des codes par mail uniquement aux présidents de chaque club. (les clubs devront être 

réactif si ils n’ont rien reçu avant 14H00). Réunion visio via Zoom de la commission électorale et Ubiqus (Horaire à définir) 

47 candidats pour 34 postes dont un poste de médecin 14 postes femmes et 14 postes hommes réservés ainsi que 1 poste 

réservé par département.                

Jeudi 3 décembre 2020 1er tour des élections comité directeur de la Ligue 2020-2024 par le vote des présidents de clubs de 

6H00 à 23H59 

 Vendredi 4 décembre 2020 transmission des résultats à la Commission électorale et diffusion après la validation par la 

commission électorale à 15H00 au plus tard ce jour là. Pour l’organisation si nécessaire d’un 2ème tour les candidats qui 

désirent se retirés doivent le faire avant 17H00. Parution de la liste des candidats du 2ème tour si nécessaire. 

Samedi 5 décembre 2020 2ème tour des élections comité directeur de la Ligue 2020-2024 par le vote des présidents de clubs 

de 6H00 à 23H59 

Dimanche 6 décembre 2020 transmission des résultats à la Commission électorale et diffusion après la validation par la 

commission électorale à 15H00 au plus tard ce jour là. 

Dimanche 6 décembre 2020 à 16H00 réunion via une visioconférence de l’ensemble du nouveau comté directeur de la 

Ligue 2020-2024 avec explication du vote électronique   pour la ou les candidatures à la Présidence de la Ligue et pour les 

délégués aux AG de la FFN 3 titulaires et 3 suppléants Vote des élus de la Ligue via internet de 18H00 à 20H00 pour la 

présidence et les délégués. 

Lundi 7 décembre 2020 Validation des résultats par la commission électorale au plus tard à 12H00 

Mardi 8 décembre 2020 vote des clubs de 6H00 à 23H59 pour la validation du président de la Ligue, les délégués de la 

Ligue, des départements et des clubs de plus de 700 licences à l’AG de la FFN. 

Mercredi 9 décembre 2020 Validation de l’ensemble des résultats par la commission électorale avant 14H00.  

 

 

ORGANISATION du Vote Electronique via Internet 


