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PROCÈS-VERBAL N°01 
 

Réunion du : 16 septembre 2020 
 

Présidence : Christophe CHAGNEAU 
 

Présents : Jean-Luc MORINIERE – Pascal SOURDIN 
 

Assiste : Julien LEROY 
 

Excusés : Gérard BESSON – Gérard JEANNETEAU – Philippe TOUGERON – Thierry 
MINIER – Olivier SAUVAGET 

 

 
 
1. Missions statutaires de la Commission  

 
La Commission rappelle l’étendue de ses missions telles que stipulées à l’article 16 des Statuts de la LFPL. 
 
Article 16 – Commission de surveillance des opérations électorales 
Une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les 
Statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des membres du Comité de Direction et de toutes autres 
élections organisées au sein de la Ligue. 

Elle est composée de cinq (5) membres au minimum nommés par le Comité de Direction, dont une majorité de personnes 
qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, d'une Ligue ou d'un District.  

Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même, de toute question ou litige relatifs aux opérations de vote citées 
ci-dessus.  

Elle a compétence pour :  

- se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ;  

- accéder à tout moment au bureau de vote ;  

- adresser au Comité de Direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions statutaires ; 

- se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ;  

- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation 
des résultats. 

 
 
2. Calendrier  

 
La Commission prend connaissance du retroplanning de l’Assemblée Générale de la Ligue du 19 décembre. 
Ajout : 
-d’une réunion de la CRCOE le 21 octobre en journée pour ouvrir les candidatures au poste de délégués des clubs 
nationaux 
-du présentiel de la CRCOE à la date de réunion des clubs nationaux (7 novembre). 
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3. Appels à candidature  

 
En prévision de l’Assemblée Générale prévue le 19 décembre prochain, la Commission valide les 
documents/modèles suivants : 
-Appel à candidature pour l’élection du Comité de Direction 
-Déclaration de candidature de liste 
-Appel à candidature pour l’élection des Délégués aux Assemblées Fédérales 
-Appel à candidature pour l’élection des délégués Clubs Nationaux / Réunion des Clubs Nationaux 
-Appel à candidature pour l’élection des délégués Clubs Nationaux / AG 
-Convocation des Clubs Nationaux 
-Déclaration de candidature Délégués aux Assemblées Fédérales 
-Déclaration de candidature des délégués Clubs Nationaux / Réunion des Clubs Nationaux 
-Déclaration de candidature des délégués Clubs Nationaux / AG 
-Appel à candidature pour l’élection des délégués Football Diversifié 
-Déclaration de candidature délégués Football Diversifié 
-Convocation AG  
-Pouvoir AG  
-Protocole d’utilisation des médias LFPL  
 
4. Calendrier 

 
Prochaines réunions :  

• 21 octobre  
• 07 novembre  
• 25 novembre  
• 19 décembre  

 
Le Président, 

Christophe CHAGNEAU 

 

 Le Secrétaire de séance, 
Julien LEROY 

   
 


