
Candidature au poste d'administrateur du
CRSMR PACA
*Obligatoire

AG élective CRSMR PACA 04 mars 2017

Les candidatures sont individuelles (pas de désignation par votre association).
Tout licencié FNSMR peut être candidat.

« Sport en milieu rural »… c'est quoi ?
La Fédération Nationale du Sport en milieu rural a pour objectif de dynamiser les territoires 
ruraux à travers la pratique sportive. Ce projet est commun et partagé par tous les organes 
déconcentrés de la Fédération (Comités régionaux et départementaux). Ils œuvrent tous, 
sur leurs territoires, au développement de la pratique loisir accessible à tous.

Ma candidature au poste d'administrateur

NOM *1. 

Prénom *2. 

Nº licence FNSMR saison 2016/2017 *3. 



Adresse postale *4. 

Adresse mail *5. 

Nº téléphone portable *6. 

Quelle est votre expérience associative ?7. 

Quelles sont vos compétences personnelles ou professionnelles que vous
souhaitez mettre au service du Sport en milieu rural ?

8. 

Quelles sont vos motivations ?9. 

Rappel des statuts :

Article 8 : Membres
Le CRSMR est administré par un Comité Directeur de 9 membres qui exerce l'ensemble 
des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un 
autre organe du Comité Régional ou Interrégional. Les membres du Comité Directeur sont 



élus au scrutin secret par l'Assemblée Générale pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles.
Peuvent seules être élues au Comité Directeur les personnes âgées de minimum 16 ans 
jouissant de leurs droits civiques et licenciées à la FNSMR. Les personnes mineures 
siégeant au Comité directeur ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions de Président, 
secrétaire général et trésorier.
Le Comité favorise un mode de représentation des femmes, au sein du Comité directeur, 
qui soit au moins proportionnel au nombre de licenciées éligibles. 

Article 12 : Election du Président
Dès l'élection du Comité directeur, l'Assemblée Générale élit le Président du CRSMR ou du 
CIRSMR parmi les membres de ce Comité directeur sur proposition de celui-ci.
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés (dont les bulletins 
blancs). 
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.

Article 13 : Election du Bureau
Après l'élection du Président par l'Assemblée Générale, le Comité directeur élit en son sein, 
au scrutin secret, un Bureau dont la composition est fixée par le Règlement intérieur.
Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.

Rappel du Règlement intérieur :

Article 9 : […]
Les candidatures aux fonctions de membre du Comité Directeur doivent être adressées au 
siège du CRSMR au minimum 30 jours avant la date fixée par l’Assemblée Générale.
La liste des candidats est adressée à chaque association (affiliée "sport en milieu rural" en 
PACA) au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale. 
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