Appel à candidature,
Bonjour à vous tous, les 4200 licenciés du Comité de Bridge
Côte d’Azur,
Le dimanche 23 septembre 2018 aura lieu l’Assemblée
Générale Elective, ce sera le moment pour les 42 Présidents
de Club de choisir vos représentants. Ces représentants
devront défendre vos intérêts de bridgeurs (compétiteurs et
non-compétiteurs), devront s’impliquer dans le
développement du Bridge (Senior, Adulte et Jeune), devront
s’investir dans la gestion du Comité et auront pour mission
« le rayonnement du Bridge dans notre région ».
Chacun d’entre vous peut faire acte de candidature. Vous
avez du temps à consacrer au Comité, vous avez envie de
travailler pour le bien-être des bridgeurs et du Bridge, alors
envoyez vos candidatures par courrier postal ou par mail au
Président du Comité (Comité de Bridge Côte d’Azur, 17 bis
Boulevard Poincaré, 06160 Juan les Pins ou
ffb.ca@azurbridge.com).
A savoir : Assemblée Générale Elective du 23/09/2018.
Candidature à envoyer avant le 14 août (40 jours calendaires
avant le dimanche 23 septembre).
Bureau Exécutif du Comité :
Candidature d’une Mini liste présidentielle : Président. Viceprésident. Secrétaire Général. Soutien de 4 Présidents de
Club. Projet électoral.

Candidature à part pour le poste de trésorier.
Candidature individuelle pour être membre du BE (5 postes à
pourvoir).
CRED :
Candidatures pour les huit membres de la Cred (Commission
Régionale d’Ethique et de Discipline).
Conseil Régional de Bridge Côte d’Azur (9 membres du
Bureau Exécutif, les 42 Présidents de Club et les 10 élus
catégoriels).
Candidatures pour les 10 élus catégoriels, à pourvoir :
Un médecin.
Un membre d’une profession juridique.
Un arbitre national ou fédéral ou de comité et un arbitre de
club.
Un enseignant.
Deux joueurs 1ères séries (une femme et un homme).
Deux joueurs 4ème ou 3ème ou 2ème séries (une femme et
un homme).
Un joueur junior ou actif (au cas où pas de junior).
Cet appel à candidature sera affiché dans tous les clubs du
Comité et chaque club mettra à votre disposition les statuts
du Comité.
Très amicalement. Jacky Pougeoise. Président du Comité Côte
d’Azur.

