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Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon
Complexe Sportif Maurice Baude –  Route de Bourbourg

59820 GRAVELINES

Tel - Fax: 03 28 22 06 79  - Email : tri5962@free.fr

 

Aux Présidentes et Présidents de club 
 

 
 
 
 
Objet : Sollicitation de candidature aux CD Ligue et Comités Départementaux. 
 
 
 

Madame, Monsieur. 

Le samedi 18 janvier 2014 se tiendra à VALENCIENNES l’assemblée générale de la Ligue Nord – Pas de 
Calais. 

Quatre postes sont à pourvoir au Comité Directeur de la Ligue dont celui e vice-président et de trésorier qui 
seront désignés en interne par le bureau comme le veut nos statuts. A cette occasion je m’adresse à vous pour 
faire un appel à candidature pour vous même et vos licenciés et vous rappeler brièvement la procédure de dépôt. 

La Ligue ne peut valablement travailler qu’avec un minimum de bonnes volontés et des membres soucieux de 
s’impliquer dans le développement et la gestion de nos pratiques. Pour cela il nous faut d’une part réunir ces 
bonnes volontés mais aussi préparer l’avenir. Pour ces raisons nous avons besoin de gens ayant un minimum de 
disponibilité. 

Le fonctionnement de la Ligue. 

La Ligue est gérée en Comités Directeurs (3 à 4 réunions par an) et en Bureau Directeur ouvert aux membres 
du Comité Directeur (3 à 4 réunions par an). Ces réunions se passent en général à Villeneuve d’Ascq le vendredi 
de 18h30 à 24h00 mais nous n’excluons pas de nous réunir le samedi et peuvent être complétées de réunions, 
Comité Directeurs ou Bureau, téléphonées sur des sujets particuliers. 

Chaque membre du Comité Directeur se voit assigné une tâche dans le fonctionnement de la Ligue ainsi que 
dans les commissions de Ligue qui sont en général présidées par un membre du Comité directeur. 

Le fonctionnement des commissions. 

Les diverses commissions et sous commissions sont chargées de gérer un secteur particulier et de présenter 
au bureau et au comité directeur des propositions concernant leur domaine d ‘activité. 

Le travail en commission est donc à la fois de terrain et organisationnel. Suivant l’activité une implication de 
terrain sera plus ou moins forte, les réunions physiques ou téléphonées plus ou moins nombreuses, et la 
disponibilité requise plus ou moins importante. 

Il nous faut à travers les missions assignées et dans ces commissions : 
• Trouver des financements et gérer le budget 
• Encadrer et gérer le personnel de la Ligue 
• Faire un suivi de nos actions 
• Gérer les adhésions et affiliations 
• Mettre en place le calendrier et suivre les épreuves 
• Soutenir les organisateurs débutants et apporter des solutions à tous 
• Aider les clubs à se développer 
• Former les arbitres et gérer l’arbitrage 
• Suivre les aspects médicaux des épreuves et pour les licenciés 
• Préparer et encadrer les stages 
• Définir les modalités de sélection et statuer sur celles ci 
• Assister l’organisation des championnats académiques UNSS 
• Développer la communication de la Ligue 
• Développer la pratique féminine 
• Promouvoir la pratique handisport 
• Instruire et statuer dans les affaires disciplinaires 
• ….. 
• ….. 
• Si vous avez des idées la liste peut encore croître 
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Conclusions : 

Vous le comprendrez nous avons besoin d’idées pour améliorer notre organisation et progresser dans le 
développement mais aussi et surtout de « bras et de têtes » pour travailler. 

Il nous est inutile de trouver parmi nos membres élus, des personnes présentes pour prendre des infos, faire 
le nombre ou émettre des avis sans apporter leur contribution active. Il y a beaucoup de travail à accomplir et il 
est donc inutile de vouloir prendre la place de quelqu'un qui veut travailler 

Il est préférable d’être moins nombreux mais ne compter que des membres efficaces et présents pour la Ligue 
et non pour eux même ou leur club. Ne vous inquiétez pas, si cette année le nombre de candidats est inférieur au 
nombre de poste à pourvoir, les postes non pourvus seront représentés lors de l’AG de 2015 et des suivantes 
éventuellement.  

Si vous pensez ou si un de vos membres pense trouver dans la liste ci dessus sa place, si vous pensez 
pouvoir vous y consacrer réellement et activement nous attendons votre candidature. 

Mais sachez qu’il n’est pas nécessaire d’être élu pour officier dans une commission. Si un licencié de la Ligue 
souhaite débuter son activité régionale en douceur, il peut le faire en intégrant une commission. Durant les 
années précédentes, les membres de la CRA, de la CRS, de la Commission Calendrier ou de la commission de 
discipline n’étaient pas tous membres élus au comité directeur. Dans ce cas il est toujours possible de vous faire 
connaître et les présidents de commissions vous contacteront pour former celles ci. 

 
Rappel de la procédure de dépôt des candidatures   

Comme précisé dans les statuts : 

• Toute candidature doit être envoyée 15 jours francs avant la date de l’élection soit pour le 3 janvier 2013 
dernier délai, le jour de l’Assemblée Générale et le jour d’expédition de candidature ne sont pas pris en 
compte dans le décompte des jours fixant la date limite de dépôt de candidature, le cachet de la poste fait 
foi. 

• Le nombre de postes à pourvoir est de 4. 

Pour les modalités d’élection et les conditions d’éligibilité, je vous demande de vous reporter aux statuts 
disponibles sur le site de la ligue www.tri5962.fr , rubrique – Téléchargement / sous-rubrique – 
Fonctionnement 

 
 

Espérant qu’ensemble nous fassions encore progresser nos pratiques, je vous demande de bien vouloir croire 
en ma considération dévouée. 

 

Le Président de la Ligue Nord - Pas de Calais 

de Triathlon 

 
J. Michel BUNIET 

 

 



LETTRE TYPE DE CANDIDATURE 

 

Mme. XXXXXXXXX Xxxxxx 
 
X rue Xxxxxxxxxxxxxx 
62xxxx – Xxxxxxxxx 
 
TEL : Perso 03 20 00 00 00 
 Professionnel 03 20 00 00 00 
 Fax 03 20 00 00 00 
 Portable 03 20 00 00 00 A Xxxxxxxxxxxx, le 12/01/2013 
 
 
Email :  
 
N° de licence 2012 :  
 

 
 

Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon 
Monsieur le Président 

Complexe sportif Maurice Baude 
Route de Bourbourg 

59820   -   GRAVELINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l’élection au Comité Directeur de 
la Ligue Nord - Pas de Calais le samedi 18 janvier 2014. 
 
J’atteste avoir pris connaissance des dispositions réglementaires relatives à l’élection au 
Comité Directeur de la Ligue Nord - Pas de Calais. 
 
En l’attente. 
 

Signature 
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