
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
   Marseille, le 21 janvier 2021 
 

Destinataires :  
Comités départementaux et Régionaux  

 Comité Directeur (pour info) 
 
Objet : Appel à candidature Comité Directeur Fédéral 
 
Mesdames, Messieurs les Président.e.s, 
 
Suite au Comité Directeur Fédéral du 31/10/20, nous vous rappelons qu’il a été décidé de 

reporter l’Assemblée Générale élective prévue initialement en décembre 2020 au 20 mars 2021.  

 

C’est ainsi que la date limite de dépôt des candidatures à l’élection au Comité Directeur FFPJP a 
été modifiée et fixée au plus tard au 26 février 2021 à minuit, le cachet de la poste faisant foi (s’assurer 
que la date soit apposée par la Poste sur l’enveloppe) ou par courriel. Les candidats ayant déjà déposés 
leur candidature doivent obligatoirement de nouveau effectuer leur candidature.  

 
Les candidatures, doivent impérativement respecter les critères d’éligibilité prévus par les 

articles 7 et 10 desdits statuts et sont à adresser au siège de la Fédération.  
 
Elles devront être établies sur papier libre, signées et comporter les renseignements suivants : 
Nom, Prénoms – Date de Naissance – Adresses (postales, mail - N° de téléphone) – profession, 

pour les retraité(e)s : l’ancienne activité également – N° de licence et Comité d’appartenance – 
Responsabilités actuelles comme dirigeant(e) – (joindre une photo d’identité récente pour être projetée 
sur grand écran lors de la présentation des candidat(e)s), extrait de casier judiciaire n°3  

(https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml) 
 
Important : 
Ne pourra être élu(e) que celle ou celui dont la licence 2021 aura été validée et saisie dans le 

logiciel fédéral Geslico. 
 
Il appartiendra aux candidat(e)s de s’assurer que leur candidature a bien été enregistrée, toutes 

celles qui seraient incomplètes ne seront pas prises en compte. 
 
Nous vous remercions par avance de porter cette information à la connaissance de vos 

administré(e)s. 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer, recevez, Mesdames, Messieurs les Président.e.s, nos 

salutations amicales et sportives les meilleures. 
  

          La Secrétaire Générale de la F.F.P.J.P.                                       
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