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Comité Régional de Cyclotourisme de Normandie 

SIRET : 824 657 084 00011 

IBAN : FR76 3002 7160 2100 0209 8260 154 – BIC CMCIFRPP 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
ou EXTRAORDINAIRE 2020 

Samedi 21 novembre à Houlgate – 14510 
 

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DU COMITE RÉGIONAL 
 

Lors de l'assemblée générale du CoReg de cyclotourisme de Normandie du 21 novembre, les 
représentants des clubs devront élire des membres afin de composer un nouveau comité directeur. 

Celui-ci doit comprendre 18 postes au plus (cf. statuts du CoReg : article 6). Celui-ci devra être composé 

d’au moins 25% du sexe minoritaire, 1 poste réservé à un éducateur (moniteur ou instructeur) et 1 poste 

réservé à un médecin. 
Les candidats devront être licenciés à la FFCT depuis plus d'un an. 

Pour présenter votre candidature, vous devez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au Comité 

Régional par courrier ou par mail pour le 6 novembre 2020 au président de CoReg : Dominique Roussel, 

Président du Comité Régional de cyclotourisme de Normandie, 21 avenue François Mitterrand, 

27400 LOUVIERS ou : normandie-presidence@ffvelo.fr  

 

Nom*:……………………………………………………Prénom* : ………………………………………………………………………………   

Club : …………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro fédéral : …………………………… Numéro de licence : ……………………………………………………… 

Date de naissance* et Lieu de naissance* : …………………………………………………….................................. 

Département* : …………………………………… 

Nationalité* : ………………………………………………………………… 

Profession* : …………………………………………………………………… 

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal* : ………………………………Ville* : ……………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable : …………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

est candidat aux élections du 21 novembre 2020 au poste de **: 

      membre du comité directeur, 
      membre du comité directeur-poste réservé à un médecin, 

 

Décrire en quelques lignes les raisons de votre motivation à intégrer le comité directeur du CoReg de 

Normandie que vous aurez à développer à l'assemblée générale élective : 

….................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

Date : ……………………………………………  Signature du candidat : 
 

*Renseignements obligatoires pour la Préfecture                                       ** Cocher la case 


