MODALITES DE CANDIDATURE
ET DEROULEMENT DE
l’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2018
DU CROS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
1. Calendrier :
L’Assemblée générale du CROS PACA se déroulera le 17 mars 2018. Elle sera élective. Le
Président du CROS, les membres du bureau exécutif et du Conseil d’Administration seront
élus selon les modalités définies par les Statuts et le Règlement intérieur adoptés en
assemblée générale extraordinaire le 25 novembre 2017.
Un appel à candidature est adressé aux ligues et comités régionaux membres du CROS
PACA.
Les candidatures devront être adressées au CROS PACA par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard le 16 février 2018 minuit. Les candidats sont cependant
invités à adresser leur candidature le plus tôt possible.
A l’initiative du Comité Exécutif Transitoire, un comité de validation composé de noncandidats se prononcera sur la validité des candidatures. Celles-ci, après validation par le
Comité Exécutif Transitoire sur proposition du comité de validation, seront enregistrées et
portées à la connaissance des membres du CROS Provence Alpes Côte d’Azur 15 jours au
moins avant la date de l’Assemblée générale élective.

2. Conseil d’administration :
a. Composition :
Le Conseil d’administration comprend d’une part le Président et le Bureau exécutif élus et
d’autre part des membres élus pour 3 ans (dispositions transitoires : article 25) par l’Assemblée
générale.
Le CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur est administré par un Conseil d’administration de 24
membres :
•

des membres de la catégorie 1 (Fédérations Olympiques) représentant la majorité
des membres du Conseil d’administration, avec au minimum 3 femmes et 3
hommes ;

•

au moins 4 représentants des membres des catégories 2, 3, 4 et 5 avec au
minimum 2 femmes et 2 hommes, au minimum 1 fédération multisports ou
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affinitaire (catégorie 3) et au minimum 1 fédération scolaire ou universitaire
(catégorie 4) ;
•

jusqu’à 2 membres qualifiés ;

•

2 représentants des CDOS.

Le médecin du CROS Provence Alpes Côte d’Azur désigné par le Président, est membre
de droit du Conseil d’administration avec voix consultative.

b. Conditions d’éligibilité :
Sont éligibles les membres élus des organismes régionaux relevant des catégories 1, 2, 3, 4
et 5 du CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur à raison d’un seul candidat par organisme, hors
membres qualifiés.
Ces personnes devront être majeures, jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet
d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance qui s’opposerait à l’exercice de leurs
fonctions ou à leur inscription sur les listes électorales.
L’éligibilité des deux membres qualifiés en considération de leur compétence ou de services
qu’ils peuvent rendre, doit avoir fait l’objet d’une validation par le Comité Exécutif Transitoire
du CROS PACA.
Chaque candidat au titre de membre qualifié devra être licencié auprès de fédérations
distinctes permettant l’identification de leur catégorie d’appartenance (catégorie 1, 2, 3, 4, ou
5) et répondre aux conditions visées ci-dessus.

c. Modalités de candidature :
Pour les candidats proposés par une ligue ou un comité régional :
Les candidats à l’élection du Conseil d’administration doivent remplir la fiche individuelle de
candidature prévue à cet effet. Cette fiche doit être signée par le candidat ainsi que par le
Président de l’organisme régional représenté et être revêtue de son cachet.
Elle est obligatoirement accompagnée de la photocopie de la licence du candidat, de l’extrait
de délibération du Conseil d’Administration de l’organisme entérinant cette candidature et de
l'extrait de casier judiciaire, bulletin n°3, du candidat. Ce bulletin peut s’obtenir rapidement en
faisant une demande en ligne : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
Pour les candidats au titre de membre qualifié :
Les candidats à l’élection du Conseil d’administration au titre de membre qualifié doivent
remplir la fiche individuelle de candidature prévue à cet effet.
Ces fiches de candidature doivent être signés par le candidat et validées par le Comité
Exécutif Transitoire du CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les candidats, au titre de membre qualifié, sont invités à déposer la demande de validation
par le Comité Exécutif Transitoire le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser leur
candidature dans les délais.
Elle est obligatoirement accompagnée de la photocopie de la licence du candidat et de
l'extrait de casier judiciaire, bulletin n°3, du candidat.
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3. Le Président et le Bureau Exécutif :
Le Président et les autres membres du Bureau exécutif sont élus par l’Assemblée générale
au scrutin de liste bloquée, sans possibilité de modification ou de panachage.
Le candidat placé en tête de la liste qui remporte l'élection est de ce fait élu Président du
CROS.
Le mandat du Président et de son Bureau exécutif est de 3 ans (dispositions transitoires : article
25) et il s’achève en même temps que celui du Conseil d’administration.

a. Composition :
Le CROS Provence Alpes Côte d’Azur est administré par un Bureau exécutif de 14 membres
issus majoritairement des fédérations olympiques comprenant :
-

Le Président ;

-

11 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes ;

-

2 Présidents des CDOS ;

b. Conditions d’éligibilité :
Les candidatures aux fonctions de Président et de membre du Bureau exécutif prennent la
forme d’une liste bloquée précisant la répartition nominative des domaines de compétences
respectifs ; à savoir :
-

Le Président ;

-

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ;

-

Le Trésorier général et le Trésorier général adjoint ;

-

4 Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées ;

-

3 membres ;

-

2 Présidents de CDOS du territoire régional

La liste ainsi constituée doit présenter un projet exposant les grandes lignes politiques sur
l’avenir du CROS Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce projet doit notamment :
-

intégrer les missions nationales déléguées du CNOSF telles que mentionnées
dans la « feuille de route » ;
s’inscrire explicitement dans un plan stratégique de développement concerté avec
les autres organes déconcentrés du CNOSF présents sur le même territoire
régional, et ce sans exception.
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c. Modalités de candidature :
Les modalités individuelles de candidature des personnes composant la liste sont identiques
aux candidats au Conseil d’administration (2.c)
La tête de liste devra remplir et déposer la fiche de candidature pour la liste qu’il souhaite
conduire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 16 février 2018
minuit.
Seules sont recevables les listes complètes qui respectent la composition du Bureau exécutif
prévue dans les statuts. Pour se porter candidat aux postes de Président et de membre du
Bureau exécutif, les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que précisées
dans le 2.b du présent document.
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4. L’assemblée Générale Elective :
a. Composition :

Le Comité Régional Olympique et Sportif Provence Alpes Côte d’Azur est composé :
-

d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du
CNOSF et régissant des sports inclus dans le programme des Jeux Olympiques, ciaprès dénommées « Fédérations Olympiques » (catégorie 1) ;

-

d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du
CNOSF et régissant des sports non-inclus dans le programme des Jeux Olympiques,
ci-après dénommées « Fédérations Sportives Nationales » (catégorie 2) ;

-

d’organismes régionaux représentant les fédérations membres du CNOSF multisports
ou affinitaires ou s'adressant exclusivement à un public en situation de handicap,
autres que celles relevant des catégories 4 et 5 ci-dessous, à la condition, s'agissant
des fédérations multisports ou affinitaires, qu'elles ne s'adressent pas à une catégorie
particulière de pratiquants (catégorie 3) ;

-

d’organismes régionaux représentant les fédérations scolaires ou universitaires
membres du CNOSF (catégorie 4) ;

-

d’organismes régionaux représentant les membres associés membres du CNOSF
(catégorie 5) ;

-

de personnalités qui rendent ou ont rendu des services éminents au sport régional et
auxquelles, sur proposition du Conseil d’administration, l'Assemblée générale aura
décerné le titre de membre d'honneur, de membre honoraire ou de membre
bienfaiteur ;

-

de clubs isolés affiliés à une fédération membre du CNOSF et après accord de celle-ci,
leur catégorie dépendant alors de la fédération ou du membre associé d’origine.

Tous les membres sont invités à participer aux travaux de l’Assemblée générale mais seuls
les membres des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 à jour de leur cotisation, ont voix délibérative.
Chaque organisme régional est représenté par son Président ou une personne de son
organe dirigeant dûment mandatée à cet effet par le Président.
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Les membres des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 disposent aux Assemblées générales ordinaires
et extraordinaires d’un nombre de voix déterminé comme suit :
- 1 voix à chaque membre des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 ;
- 1 voix supplémentaire si l’organisme régional compte jusqu’à 3 000 licenciés ;
- 2 voix supplémentaires si l’organisme régional compte de 3001 à 20 000 licenciés ;
- 3 voix supplémentaires si l’organisme régional compte plus de 20 000 licenciés ;
- 5 voix supplémentaires si l’organisme régional appartient à la catégorie 1.
Les membres d'honneur, honoraires ou bienfaiteurs disposent d’une voix consultative.

5. Procédures de vote :
a. Election du président et du bureau exécutif :
Dans un premier temps, l’Assemblée générale se prononce sur l’élection des listes
valablement constituées et déposées.
La liste qui obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages valablement exprimés
ou, à défaut, au second tour la majorité relative des suffrages valablement exprimés est élue.
Chaque candidat de la ou des listes non-élu peut participer à l’élection des membres du
Conseil d’administration au titre de la catégorie de rattachement mentionnée dans sa
candidature. Il en informe immédiatement la commission des votes de l’Assemblée générale
et précise au titre de quelle catégorie il est candidat au Conseil d’administration.
Il en est de même s’il ne souhaite pas participer à cette élection.

b. Election des membres complémentaires au Conseil d’administration :
Dans un second temps, l’Assemblée générale se prononce alors, par deux votes distincts.
Un premier vote pour l’élection des membres représentant la catégorie 1 puis un second
vote pour l’élection des membres des catégories 2, 3, 4, 5.
Ces votes ont donc lieu après l’élection du Président et du Bureau exécutif afin de prendre
en compte les résultats de celle-ci pour déterminer les postes restant à pourvoir au titre de
chacune des catégories.
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Ces élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Tous les membres de l’Assemblée générale avec voix délibérative participent à l’ensemble
des scrutins.

c. Vote électronique
Un système de vote électronique sera mis en place à l’occasion des opérations de vote qui
se dérouleront au cours de l’Assemblée générale du 17 mars 2018.
Les informations recueillies dans le cadre des documents de candidature ne feront l’objet
d’aucune transmission à des tiers dans un but promotionnel et commercial.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, les membres du CROS
PACA et les candidats bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
les concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser au CROS à l’adresse suivante : CROS PACA –
Parc Club de l’Arbois – RD 543 – 13480 CABRIES ou par courrier électronique à :
provencealpescotedazur@franceolympique.com

Ce document constitue un extrait des obligations statutaires et règlementaires en vigueur au
CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Seuls les statuts et le règlement intérieur du CROS font
foi.
Vous trouverez les statuts et le règlement intérieur du CROS PACA sur les sites internet
http://provencealpes.franceolympique.com et http://www.croscotedazur.fr

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter :
Jean-David BONNET : 04 42 10 22 04 ; jeandavidbonnet@franceolympique.com
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