
 

 
 

 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE 
OPERATIONS ELECTORALES 

 
PROCES VERBAL DU 30 OCTOBRE 2020 

 
Présents en visio : Mmes Françoise COLIN - Yvonne GAUGIEN - Nadine MARIVET - Jean-
François AUBRY - Serge LEBRUN 
Excusés : M. Charles ALLIAUD 
 

1) Elections au Comité Directeur 
 
La Commission,  
 

- Suite à présentation et lecture des documents suivants :  
 

o La déclaration de la seule candidature de liste « Continuons tous ensemble » 
avec comme tête de liste Patrick LERITZ 

o La liste des candidats dûment complétée et signée par chacun d’entre eux 
o Les déclarations individuelles de non-condamnation des candidats 
o Les photocopies des pièces d’identité de chaque candidat assurant leur 

majorité 
o Les justificatifs des candidats particuliers (Arbitre, Educateur et Médecin) 

 
- Après vérification que chaque membre de la liste soit bien licencié depuis au moins 6 

mois, déclare les candidatures conformes aux statuts du District Hte-Marne pour les 
élections au Comité Directeur concernant le mandat 2020-2024. 

 
2) Délégués de représentation des Clubs du District à l’AG de la LGEF 

 
La Commission,  
 

- Suite à présentation et lecture des documents suivants :  



 

 
 

 
o Les quatre déclarations de candidature en binôme dûment complétées et 

signées par chacun d’entre eux, attestant de leur non-condamnation 
o Les photocopies des pièces d’identité de chaque candidat assurant leur 

majorité 
  

 
- Après vérification que chaque membre du binôme soit bien licencié depuis au moins 

6 mois dans un club représentatif du District Hte-Marne, déclare les candidatures 
conformes a l’article 12.5.6 des statuts du District Hte-Marne pour les élections des 
représentants des Clubs de District à l’AG de la LGEF. 
 
 

De ce fait, la commission se prononce favorablement sur la recevabilité des candidatures 
sur décision prise en premier et dernier ressort. 
 

3) Informations diverses 
 

- Il est pris note de la volonté de Charles ALLIAUD d’arrêter ses fonctions au sein de la 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales, une fois le nouveau Comité 
Directeur élu. La commission le remercie de sa disponibilité ainsi que pour les 
services rendus depuis de très nombreuses années. 
 
 

Le Président,  
S. LEBRUN   


