
 

 

Le 13/04/2021, 

                          A Mulhouse,  

 

 

PROCES VERBAL DE VALIDATION DES CANDIDATURES A L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CDOS 68 

 

Dans le cadre des élections des membres du Conseil d’Administration du Comité Départemental Olympique 

et Sportif du Haut-Rhin, qui aura lieu lors de son Assemblée Générale élective le 10 mai 2021 en 

visioconférence, un appel à candidature a été adressé à l’ensemble des comités départementaux adhérents 

au CDOS 68 le 10 février 2021. 

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 10 avril 2021, soit 30 jours avant la date de 

l’Assemblée Générale.  

 

Article 12 des Statuts du CDOS 68 – Rôle et composition du Conseil d’administration  

II. Sont éligibles les membres des organismes départementaux relevant des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 du CDOS, 

à raison d’un seul candidat par organisme, hors membres qualifiés. 

Ces personnes devront être majeures, jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet d’aucune incompatibilité, 

interdiction ou déchéance qui s’opposerait à l’exercice de leurs fonctions ou à leur inscription sur les listes 

électorales. (…). 

Article 8 du Règlement Intérieur du CDOS 68 - Candidatures au Conseil d’administration  

Les candidatures à l’élection du Conseil d’administration doivent remplir une fiche individuelle de candidature. 

Cette fiche comporte au minimum les renseignements concernant l’état civil du candidat ainsi que, sauf pour 

les candidats au titre de membre qualifié, l’accord du Président de l’organisme départemental représenté. 

Cette fiche de candidature doit être signée par le candidat ainsi que par le Président de l’organisme 

départemental représenté et être revêtue de son cachet, sauf pour les candidats au titre de membre 

qualifié. Elle est obligatoirement accompagnée de la photocopie de la licence du candidat ainsi que, le cas 

échéant, de l’extrait de délibération de l’organisme entérinant cette candidature. 

Les candidatures aux postes à pourvoir au Conseil d’administration doivent être adressées par lettre 

recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant l’Assemblée générale élective à l’attention 

du secrétariat du CDOS, le cachet de la poste faisant foi.  

Les fiches de candidature du ou des candidat(s) au titre de membre qualifié proposé(s) par le Conseil 

d’administration seront attestées par le Président ou le Secrétaire général du CDOS en exercice. 

(…) 

A l’initiative du Conseil d’administration sortant, un comité de validation composé de non-candidats se 

prononcera sur la validité des candidatures. Celles-ci, après validation par le Conseil d’administration sur 

proposition du comité de validation, seront enregistrées et portées à la connaissance des membres du CDOS 

15 jours au moins avant la date de l’Assemblée générale élective.  

 



En vertu du Règlement Intérieur, le comité de validation, composé de Isabelle MULLER, agent de 

développement au CDOS 68, et Elodie WEY, apprentie au CDOS 68, s’est réuni le 13/04/2021 à distance afin 

d’étudier la recevabilité des candidatures reçues. 

Les membres de ce comité de validation ne sont pas candidats à l’élection du Conseil d’administration.  

 

Liste des candidatures reçues :  

 

 

 

Conclusion :  

Le comité de validation déclare l’ensemble des candidatures ci-dessus valides, et en tous points conformes au statuts 

ainsi qu’au règlement intérieur en vigueur. 

 

 

Le comité de validation,  

 

Isabelle Muller Elodie Wey  

NOM Prénom Discipline 
Envoi par LRAR avant le 

10/04/21 
Candidature complète 

BERNARD Michèle 
Parachutisme – catégorie 

2 
Oui Oui 

BERRA Sandrine Rugby – catégorie 1 Oui Oui 

BLEU Pascal Athlétisme – catégorie 1 Oui Oui 

BOOG Yves Danse – catégorie 2 Oui Oui 

BOOTZ Guy Personne qualifiée Oui Oui 

BRAUN Gilles Lutte – catégorie 1 Oui Oui 

DEBENATH Roland Tir – catégorie 1 Oui Oui 

FRICKER Olivia 
Etudes et Sports sous-

marins – catégorie 2 
Oui Oui 

FRICKER René Escrime – catégorie 1 Oui Oui 

GULLY Patrick Quilles – catégorie 2 Oui Oui 

HAUSSER Joseph 
Gymnastique – catégorie 

1 
Oui Oui 

JAEGY Denis Handball –catégorie 1 Oui Oui 

JUEN Jean-Luc 
Sport d’Entreprise– 

catégorie 3 
Oui Oui 

SCHULER Nathalie Judo – catégorie 1 Oui Oui 

STEMPFEL Thierry Badminton- catégorie 1 Oui Oui 

THILLOY Guillaume 
Boxe anglaise – catégorie 

1 
Oui Oui 

VALLOIS Jean-François Aviron-catégorie 1 Oui Oui 

WACK Isabelle 
Montagne et escalade – 

catégorie 1 
Oui Oui 


