
 

Comité Départemental de Billard d’Eure et Loir 

Fondé en 1990, affilié à la Fédération Française de Billard, à la Ligue de Billard du Centre-Val de Loire  
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        Dangeau, le 12/09/2020 

 

APPEL À CANDIDATURES 
 

Conformément au Titre II article 2.2.2 des statuts et au Titre IV du Règlement 

intérieur, le Comité Départemental de Billard d’Eure et Loir doit renouveler les 

membres de son Comité Directeur dans les six mois qui suivent la clôture des 

Jeux Olympique d’Eté. 

 

L’assemblée Générale Elective aura lieu le Vendredi 13 Novembre 2020 à 

DANGEAU à 18H00. 

Les candidatures sont à envoyer par courriel à : 

 dlecomte76@wanadoo.fr 

au plus tard 45 jours avant l’ouverture de l’assemblée générale élective, soit au 

plus tard le 27 Septembre 2020. 

Elles seront accompagnées du formulaire de candidature ci-dessous et d’un 

extrait du casier judiciaire modèle n°3 – datant de moins de trois mois. Vous 

pouvez faire une demande en ligne à l l’adresse suivante :  

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml. 
 

La gestion du Comité Départemental de Billard d’Eure et Loir repose uniquement 

sur le bénévolat. Le Comité Directeur a besoin de personnes s’engageant pour 4 

ans pour pouvoir mener à bien les actions pour faire progresser notre sport sur 

le territoire Eurélien. 

        Le Président 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DU CDB28 
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 A DANGEAU 

 
Informations publiées 

NOM – Prénom  
 
Responsabilités passées ou actuelles : 

Dans un club  

Dans un CDB  

Dans une Ligue  

Au sein de la FFB  

 

Poste envisagé pour la nouvelle olympiade :  
 

Motivation (remplir ce cadre ou joindre une lettre de motivation : 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Informations non publiées (à remplir) : 

Adresse  
 

 

Tél fixe – Mobile  
E-mail  
N° de licence – Club  
 
       SIGNATURE DU CANDIDAT : 
 

 

 


