
 

 

 

 

Comité départemental de BADMINTON de MAINE ET LOIRE 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 Le comité départemental fonctionne actuellement avec 10 membres actifs et certains 

d’entre eux ne renouvellent pas leur engagement. 

  

 Nous faisons donc appel à candidature pour que d’autres bénévoles se joignent à nous 

et renforcent le comité dans ses actions sur le département.  

 

Deux propositions vous sont faites :  

 
1) vous souhaitez être membre élu du conseil d’administration :  

 

Rappel de l’article 11 de nos statuts :  

 

"Il est obligatoire pour toutes les associations affiliées ayant plus de 100 membres, d’avoir un 

membre élu au comité départemental de Badminton du Maine et Loire.  

Les clubs ayant un nombre de licenciés inférieur à 100 peuvent avoir aussi, bien entendu, un 

représentant au sein du comité départemental de Badminton.  

Un club peut avoir plusieurs représentants au sein du comité départemental de Badminton. » 

Votre candidature sera soumise au vote lors de l’assemblée générale et vous serez invité aux réunions 

de CA pendant la saison. 

Pour cela cochez la case « membre du Conseil d’administration » dans la fiche de candidature. 
 

Il y a le CA mais plus encore je souhaite que les commissions soient renforcées. Cela peut vous 

permettre de nous aider sur une action plus ciblée et moins chronophage. 

 
2) vous souhaitez participer à la vie d’une commission :  

 
Vous avez des compétences dans un domaine particulier qui est en lien avec une des commissions 

existantes au comité, vous avez du temps et des idées à proposer, alors optez pour intégrer une 

commission. Les commissions ont un fonctionnement autonome et se réunissent indépendamment du 

Conseil d’administration. 

 

Alors n’hésitez plus et venez découvrir le travail au sein de ces groupes, apporter vos idées et 

prendre en charge une ou plusieurs tâches qui vous intéresse. 

 

Pour cela, cochez la case correspondante à la commission qui vous tente dans la fiche de candidature 

ci dessous. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE     Saison 2020 - 2021 
 

NOM : ---------------------------------------------  Prénom : --------------------------------------- 
 

Date et lieu de naissance : -------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Code postal : ----------------------------------  Ville : ---------------------------------------- 
 

Téléphone : ------------------------------------ Portable : ------------------------------------ 

 

Adresse électronique : -------------------------------------------  @ ------------------------------ 
 

Club : -----------------------------------------          Membre du bureau du club : OUI        NON 
 

Fonction occupée au sein du club : ------------------------------------------------------------------ 
 

Autres mandats : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

 

Actions envisagées au sein du Comité 49 de Badminton 
 

    

 1 - Commission Vie Sportive Jeunes 

 2 - Commission Vie Sportive Adultes 

 3 - Commission Interclubs départemental 

 4 - Commission communication / partenariat 

 5 - Commission développement 

 6 - Commission emploi / salarié 

 7 - Commission formation 

 8 – Membre du conseil d’administration 

 9- Membre du bureau  

 

  

 

Si tu es intéressé(e) pour faire partie du CODEP 49, peux-tu remplir le coupon ci-joint et le 

faire parvenir à :  

Comité Badminton 49, 7 rue Pierre de Coubertin  49135 Les ponts de Cé 

Ou par mail : codep49.badminton@gmail.com 
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