
ACTE DE CANDIDATURE (*)

Je, soussigné(e), (nom, prénom) :

➢ membre de l'association :
➢ n° de licence 2018 (**) :
➢ nationalité :
➢ licencié(e) à la Fédération Française d'Aviron depuis l'année (***):
➢ membre d'une association des anciennes  ligues  composant la  Ligue Nouvelle-Aquitaine

d'Aviron depuis l'année (****) : 

déclare  faire  acte  de  candidature  à  l’élection  du  Comité  Directeur  de  la  Ligue  Nouvelle-
Aquitaine d'Aviron pour les années 2018 à 2020.

Je déclare, en outre, n'avoir pas fait l'objet de condamnation ou de sanction telles que prévues
à l'article 12 des Statuts :

Je déclare, enfin, avoir pris connaissance du Titre III des dits Statuts.

Fait à  le 2017

( signature )

Renseignements complémentaires

Ma ou mes professions

Mes responsabilités
en aviron

Ma motivation pour 
entrer au Comité 
Directeur

La  ou  les  Commissions
dans  lesquelles  je
souhaiterais m'investir

(*) l'acte de candidature doit parvenir avant le samedi 14 octobre 2017 à pierre.motron@cegetel.net
ou Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron – Maison Régionale des Sports 2 av. de l'Université - 33400 TALENCE
(**) 2017 si licence non encore renouvelée
(***) deux ans minimum
(****) un an minimum
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Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron 10 août 2017

ÉTAT DES COMMISSIONS

Rappel des Statuts

Article 32 : Commissions

Pour l’accomplissement des missions de la ligue, le comité directeur peut instituer et supprimer les
commissions dont il a besoin.

Il en nomme les membres et les révoque et en désigne le président.

Sauf  en matière  disciplinaire,  chaque  commission comprend  au moins  un membre issu du  comité
directeur.

La  FFA peut  imposer  la  création  de  commissions  en  charge  de  questions  particulières  telles  que
médicales.

Liste des Commissions

Commissions obligatoires

1. Commission des Arbitres,

2. Commission de Discipline,

3. Commission Sportive et du Matériel,

Commissions existantes à ce jour ou à crée

4. Commission Aviron Mer,

5. Commission Vétérans,

6. Commission Scolaire Universitaire,

7. Commission Loisir et Randonnées,

8. Commission Handi-aviron,

9. Commission Aviron Entreprise,

10. Commission des Finances et du Budget,

11. Commission Communication et Internet,

12. Commission Médicale,

13. Commission Développement Durable,

14. Commissions Déplacement Hébergement,

15. Commission des Bassins.
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