Le 29 mars 2011.

A tous les licenciés,
Pour le bon développement du Speed badminton et pour l’intérêt de tous, des élections vont être
organisées afin d’élire un nouveau Bureau Exécutif de la FSS.
Ces élections se dérouleront de la manière suivante :


1ère phase du 2 avril au 15 mai 2011 : envoi des listes de candidatures à la FSS.



2ème phase du 16 mai au 25 juin 2011 : envoi des scrutins à la FSS par les présidents de club
affiliés.

Toutes les personnes intéressées et licenciées peuvent présenter une liste. Cette liste doit comporter
un minimum de 6 personnes affectées aux postes suivant :
-

Président ou coprésidents (au moins une personne).

-

Vice Président (1 personne).

-

Trésorier (1 personnes).

-

Trésorier adjoint (1 personne).

-

Secrétaire (1 personne).

-

Secrétaire adjoint (1personne).

Chaque liste peut s’accompagner d’un programme ou argumentaire. Les listes et les éventuels
programmes ou argumentaires seront envoyés le 16 mai par mail à chaque président de club.
Les listes doivent impérativement être envoyées pour le 15 mai 2011 au plus tard (cachet de la poste
faisant foi). Toute liste dépassant ce délai ne pourra être prise en compte.
Les listes doivent être envoyées par courrier à l’adresse de la fédération et par mail à l’adresse
suivante : fsspeedbad@gmail.com.
Aux alentours du 15 mai, chaque club recevra une lettre afin de procéder aux élections. Les Présidents de
club devront renvoyer les votes avant le 25 juin par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de la
fédération et par mail à l’adresse suivante : fsspeedbad@gmail.com. Au-delà de cette date les votes ne
pourront être pris en compte.
La liste élue dans chaque club apportera, une voix pour les clubs de moins de 15 licenciés deux voix pour les
clubs de 15 licenciés et plus, pour cette même liste. La liste remportant le plus de voix sera élue.
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