
 

 

 

ADMINISTRATION 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE  
DES OPERATIONS ELECTORALES 

 

Réunion du Jeudi 2 Juillet 2020 
 

Présents : M. HERBERT (Président). Mme GONDRAN MM. DARRAGI, DANCHIN, 
MOUHET.  
Excusée : Mme PONS. 
 
En prévision des prochaines élections prévues au sein du District, la Commission, dument 
convoquée le 17 juin 2020, a tenu une première réunion préparatoire en date du 02 juillet 
2020. 
 
La réunion ayant débuté à 18h45, un tour de table a été effectué afin que chaque membre 
puisse se présenter. 
 
A la suite de quoi, la présidence de la Commission a été soumise au vote, au terme duquel 
Monsieur Bernard HERBERT a été élu Président à l’unanimité. 
 
Maître Skander DARRAGI a été désigné Secrétaire. 
 
1/ Monsieur Bernard HERBERT en sa qualité de Président a expliqué que l’élection du 
Comité Direction du District GRAND VAUCLUSE DE FOOTBALL aura lieu lors de 
l'Assemblée Générale Elective prévue le Samedi 19 Septembre 2020 à 9h00. Le lieu 
restant à préciser. 
 
Le Président a rappelé les termes de l’Article 13 des Statuts du District relatif à ladite élection. 
 
La Commission a acté le fait que l’appel à candidature est ouvert du Samedi 18 Juillet 
2020 au Jeudi 20 Août 2020, à minuit, cachet de la poste faisant foi. 
 
Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé avec 
accusé de réception à l'adresse suivante :  
 

District GRAND VAUCLUSE de FOOTBALL 
Clos des Bastides 
Chemin de Bel Air 

CS 70021 
84144 MONTFAVET CEDEX 

   
Il convient aux candidats de préciser sur l'enveloppe contenant la déclaration de candidature, 
son objet "Candidature à l'élection du Comité de Direction" 
 
 
 



 

 

La Commission rappelle les points suivants : 
 
- Tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions 
d'éligibilité, tant générales que particulières, définies à "l'Article 13" des Statuts du District. 

 
- L'élection a lieu au scrutin de Liste Bloquée défini dans le Statuts du District : 
"Article13-3" 
 
2/ Monsieur Bernard HERBERT, en sa qualité de Président, a expliqué que l’élection de la 
Délégation du District GRAND VAUCLUSE DE FOOTBALL, pour l'Assemblée de la Ligue 
MÉDITERRANEE, aura lieu lors de l'Assemblée Générale Élective du Samedi 19 
Septembre 2020 à 9h00. Le lieu restant à préciser. 
 
Le Président a rappelé les termes de l’Article 12-5-6 des Statuts du District relatif à ladite 
élection. 
 
La Commission a acté le fait que l'appel à candidature est ouvert du Samedi 18 Juillet 
2020 au Jeudi 20 Août 2020, à minuit, cachet de la poste faisant foi. 
 
Il est précisé que toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier 
recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 
 

District GRAND VAUCLUSE de FOOTBALL 
Clos des Bastides 
Chemin de Bel Air 

CS 70021 
84144 MONTFAVET CEDEX 

 
Il convient pour tout candidat de préciser sur l'enveloppe contenant la déclaration de 
candidature, son objet, "Candidature à l'Election de la Délégation du District". 
 
La Commission tient à rappeler que : 
 
- Tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions 
d'éligibilité, tant générales que particulières, définies à l'Article 13 des Statuts du District. 
 
- Conformément à l'article des Statuts de la Ligue MEDITERRANEE, l'Assemblée 
Générale Elective du District doit élire QUATRE (4) délégués à représenter les clubs de 
District à l’Assemblée Générale de la Ligue. 
   
- Toute candidature doit être présentée de manière individuelle en Binôme " Titulaire + 
Suppléants " conformément aux Statuts de la Ligue choisi pour tous les Districts. 
 
- L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
 
La Commission ayant terminé ses travaux et aucun membre n’ayant d’observation particulière, 
le Président a levé la séance à 19h45. 
 
Président de séance        Bernard HERBERT               Secrétaire de séance Skander DARRAGI 
        


