
 

 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 PÉTANQUE 

 

 
 
 TOMBLAINE, le 23 octobre 2021 
 
 

APPEL A CANDIDATURE AU COMITÉ DE MEURTHE-et-MOSELLE – FFPJP 
ÉLECTIONS du 5 DÉCEMBRE 2021 

 

 

 

Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents des Clubs,  
 
Le Comité Directeur du Comité de Meurthe-et-Moselle est statutairement composé de 17 membres 
(dont l'obligation d'un médecin). 
 
Lors du renouvellement du Comité Directeur le 24 janvier 2021, 12 membres (médecin compris) ont 
été élus. Une (1) démission a été enregistrée le jour-même. Comme le prévoient les statuts, 6 postes 
dont 2 féminines sont vacants. 
 
Par la présente, il est fait appel à candidature pour être membre du Comité Directeur. Les nouveaux 
membres élus le seront pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à fin 2024. 
 
Les candidates ou candidats, à titre individuel doivent : 
 
- Être licencié(e)s depuis plus de 6 mois à la FFPJP et être licencié(e)s à une association affiliée au 

Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle au moment de l'élection. 

- Avoir la majorité légale. 

- Jouir de leurs droits civiques. 

 
Les candidatures doivent parvenir au COMITÉ DÉPARTEMENTAL - PÉTANQUE 54 - MAISON DES 
SPORTS - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE au plus tard le 25 novembre 2021 par courrier 
postal ou par mail : cd54@petanque.fr. 
 

Cette candidature (sur fichier joint) doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée d'un extrait n° 3 de 
votre casier judiciaire. 
 
Je vous remercie de diffuser le plus largement possible cet appel à candidature. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du Comité. 
 
Cordialement 
 
 Le Président du CD54 
 

 

 David MIETTON 

 

 



 

 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 PÉTANQUE 

 

 
 

CANDIDATURE À L'ÉLECTION PARTIELLE DU COMITÉ DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 
PÉTANQUE DE MEURTHE-et-MOSELLE - FFPJP 
DU 5 DÉCEMBRE 2021 - Fin mandature 2024 

 

Cette fiche de candidature, dûment complétée, devra parvenir au Président du Comité Départemental 54 

avant le 25 novembre 2021 - dernier délai de rigueur - par courrier postal ou par mail. 
 
 

Mme, Mr (NOM et Prénom) : ....................................................................................................................... 
 

CLUB : ............................................................................................................................................................ 
 

N° de LICENCE : ............................................................................................................................................. 
 

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................... 
 

ADRESSE : ...................................................................................................................................................... 
 

 ....................................................................................................................................................... 
 

TÉLÉPHONE (S) : ............................................................................................................................................ 
 

MAIL : ............................................................................................................................................................ 
 

PROFESSION : ................................................................................................................................................ 
 

Fonctions occupées dans un club, secteur, Comité Départemental (préciser les années et le nom du ou  
 

des clubs et secteurs) : .................................................................................................................................. 
 

........................................................................................................................................................................ 
 

Se présente à l'élection du Comité Directeur Départemental de la Pétanque de Meurthe-et-Moselle 

FFPJP et certifie exacts et sur l'honneur les renseignements donnés ci-dessus. 

 

                           FAIT A : .................................................. le : .............................................. 
 

  Signature, 
 

 

 

Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 
 

1°) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 

électorales 
 

2°) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 

français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales 
 

3°) Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement 

grave aux règles techniques de jeu constituant une infraction à l'esprit sportif 
 

4°) Les personnes licenciées depuis moins de six (6) mois à la Fédération. 


