Région

Hauts-de-France

Préparation des élections
de la ligue de handball des Hauts-de-France
Préambule :

Le secrétariat en charge de cette élection est celui de la ligue de Picardie de Handball.
Adresse postale :
Ligue de Picardie de Handball
BP 90306
60723 PONT SAINTE MAXENCE CEDEX
Adresse mail :
picardie.handball@wanadoo.f
Site :
http://www.picardiehandball.com
Adresse géographique
Ligue de Picardie de Handball
8, Route de Flandres 60700 SAINT-MARTIN LONGUEAU
Tel (l'après-midi) 03 44 29 95 30 Fax 03 44 29 95 31
Élu référent du CoPil de la fusion des ligues Nord-Pas De Calais et Picardie :
Daniel Houzé
Adresse courriel : houze.dan@wanadoo.fr
Tél : 06 70 07 45 63
À noter !
Tous les documents concernant cette élection seront disponibles sur le site de la ligue
de Picardie : http://www.picardiehandball.com/
Tous les courriers et/ou demandes de renseignements sont à adresser au secrétariat de
la ligue de Picardie et/ou au référent du CoPil dont les coordonnées sont précisées cidessus.

En accord avec les préconisations de l’Institut National de la Langue Française (*) relatives à la neutralisation
grammaticale du genre, les termes « licencié », « joueur », « pratiquant » et ceux désignant toutes fonctions au
sein de la ligue sont utilisés à titre générique et désignent aussi bien une licenciée qu’un licencié, une joueuse
qu’un joueur, une pratiquante qu’un pratiquant, une présidente qu’un président, une administratrice qu’un
administrateur, …
(*) « Femme, j’écris ton nom…Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions »
Tournez SVP

Courrier adressé à tous les licenciés majeurs
de la ligue du Nord-Pas de Calais et de la ligue de Picardie
désirant être porteur de projet pour la prochaine mandature.
Le 25 février 2017 aura lieu la première Assemblée Générale Élective de la ligue de
handball des Hauts-de-France.
Cette élection se déroulera conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur de la
ligue des Hauts-de-France.
Le CoPil du 15/11/2016 a fixé le calendrier des opérations
Calendrier des opérations électorales
Appel à candidature liste / autres membres : ............................. au plus tard 25/12/2016
Date limite dépôt candidature liste : .............................................. au plus tard 25/01/2017
Date limite de la validation de la Commission Électorale .......... au plus tard 04/02/2017
Date limite dépôt candidatures binômes comités : ..................... au plus tard 15/02/2017
AG élective ligue Hauts-de-France : ...................................25/02/2017

L’appel à candidature de porteur de projet pour la prochaine
olympiade est lancé le 25/12/2016.
Le porteur de projet se doit de constituer sa liste conformément aux Statuts et au
Règlement Intérieur de la ligue de Hauts-de-France.
Voir, en particulier les articles 10 ; 11 et 17 des Statuts et l’article 6 du RI de la ligue
des Hauts-de-France.
Le respect de toutes les conditions de dépôt de liste ; de déclaration individuelle de
candidature et de la production des pièces justificatives demandées est impératif sous
peine de voir l’invalidation de la liste.

Le dépôt de la liste (des listes) doit être effectué
au plus tard le 25/01/2017.
À noter qu’il peut être prudent d’envoyer tous les documents avec suffisamment
d’avance afin de pouvoir corriger d’éventuels manques ou erreurs qui invalideraient la
liste.
À partir du 25/12/2016, sur le site de la ligue de Picardie de Handball, vous trouverez :
• Les Statuts et le Règlement Intérieur de la ligue des Hauts-de-France
• Un imprimé modèle de dépôt de liste
• Un imprimé modèle de déclaration individuelle.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mme J. PARAT, Présidente de la ligue Nord-Pas de Calais,
M. P. DUMONT, Président de la ligue de Picardie,

