
 

Siège de Tomblaine 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

03 83 18 87 64 

Antenne de Strasbourg 
4 rue Jean Mentelin 

67035 STRASBOURG CEDEX 
03 88 26 94 11 

Dossier suivi par Corentin KOENIG 

Responsable administratif régional 

 03 83 18 95 17 
@ corentin.koenig@ffjudo.com 

A l’attention des clubs et licenciés  
du comité de la Meuse de Judo, Jujitsu,  

Kendo et Disciplines rattachées 

 
À Tomblaine, le 23/08/2022 

 

OBJET : Appel à candidature pour le comité directeur  

Madame, Monsieur, 

Bonjour, 

A la suite de la démission du comité directeur du comité de la Meuse de judo, les administrateurs 

provisoires que sont la Fédération française de judo et la ligue Grand Est de judo, organisent une 

assemblée générale élective afin de procéder à l’élection d’un nouveau comité directeur, dont le 

mandat durera jusqu’à la fin de l’olympiade en cours en 2024. 

L’assemblée générale élective se tiendra le samedi 22 octobre 2022, à partir de 13h30, au dojo 

départemental av. Pierre de Coubertin, 55300 Saint-Mihiel. 

Le futur comité directeur doit être composé de 7 membres délibératifs, avec un minimum requis de 5 

membres, dont 3 membres féminines minimum. Tous doivent répondre aux conditions d’éligibilité 
suivantes : 

✓ Être titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l’une des disciplines fédérales. Seuls 3 

membres délibératifs peuvent être non-ceinture noire. Le président est nécessairement 

ceinture noire ; 

✓ Être licencié à la FFJDA ; 

✓ Jouir de ses droits civiques ; 

✓ Ne pas faire l’objet d’une sanction d’inéligibilité ; 

✓ Remplir les conditions prévues dans les textes fédéraux (relatives notamment au principe de 

l’amateurisme). 

Le comité directeur est élu au scrutin secret à deux tours à la majorité relative : 

- Le premier tour est un scrutin de liste bloquée représentant 50% des voix plus une,  

soit 4 membres. Le premier membre de la liste est élu à la fonction de président, le second à 

la fonction de secrétaire général et le troisième à la fonction de trésorier général ; 

- Le second tour est un scrutin uninominal représentant les 3 sièges restant, parmi les candidats 

des listes non élues sauf retrait et les candidats à titre individuel ayant fait acte de candidature.  



 

Siège de Tomblaine 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

03 83 18 87 64 

Antenne de Strasbourg 
4 rue Jean Mentelin 
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A noter que la composition du comité directeur doit respecter les règles précédemment listées. En effet, 

des sièges peuvent rester vacants si les candidats au second tour ne remplissent pas les conditions 

nécessaires et notamment concernant le nombre de membre féminin. 

 

Vous trouverez en pièce jointe, la fiche d’appel à candidature au comité directeur.  

Nous vous remercions de diffuser ces documents à l’ensemble de vos licenciés. 

La date de retour des candidatures est fixée :  

au plus tard le 11 septembre 2022 à 23h59 

Le dépôt de candidature par liste et individuelle peut s’effectuer soit : 

➢ Physiquement contre un récépissé de dépôt : 

au siège de la Ligue Grand Est de Judo 

13 rue Jean Moulin 54000 Tomblaine 

 

➢ Par lettre recommandée avec accusé de réception : 

au siège de la Ligue Grand Est de Judo 

Maison régionale des sports 

13 rue Jean Moulin 54000 Tomblaine 

Les candidatures seront transmises et validées par la commission de surveillance des opérations 

électorales de la FFJDA. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 

 

 

 

Jean-Louis DUVERGEY 

Président de la Ligue Grand Est de Judo 

 

Magali BATON 

Vice-présidente Secrétaire Générale de 

la FFJDA 


