
 
                        
 

Élections des dirigeants  
de la Ligue de l'enseignement 79,  

de l'Usep79 et de l'Ufolep79 
Assemblées générales du 27 mars 2021 

Modalités des votes 
 

 
Qui vote ?  
  
Pour la Ligue de l’enseignement : 

 
o Les personnes morales affiliées, à jour de leur cotisation, ont droit à (cf. « Infos vote » ci-dessus : 

− 1 mandat lorsqu’elle compte de 2 à 10 adhérents (enfants et adultes confondus) 

− 1 deuxième mandat lorsqu’elle compte de 11 à 50 adhérents (enfants et adultes confondus) 

− 1 troisième mandat lorsqu’elle compte de 51 à 100 adhérents (enfants et adultes confondus) 

− 1 quatrième mandat lorsqu’elle compte de 101 à 150 adhérents (enfants et adultes confondus) 

− 1 cinquième mandat lorsqu’elle compte de 151 à 200 adhérents (enfants et adultes confondus) 

− auxquels s’ajoute un mandat supplémentaire par tranche ou fraction de 100 adhérents à partir 
du 201ème adhérent. (enfants et adultes confondus) 

o Les administrateurs du Conseil fédéral qui disposent d’un mandat chacun (pour le seul vote des 
dirigeants de la Ligue 79) 

o Les adhérents à titre individuel : chaque adhérent à titre individuel dispose d’un mandat, sauf s’il est 
déjà administrateur de la Fédération (pour le seul vote des dirigeants de la Ligue 79) 

 
Pour les Comités départementaux USEP et UFOLEP : 

− Les personnes morales affiliées, à jour de leur cotisation, ont droit à un nombre de voix égal au 
nombre de leurs licenciés de l'année sportive précédant l'assemblée générale. 

 
Aucune personne (morale ou physique) ne peut disposer d’aucun mandat autre que le(les) sien(s) 
propre(s). 
 
les candidats au Conseil fÉdÉral de la ligue 79 
Les candidat.e.s au conseil fédéral sont présenté.e.s par les personnes morales affiliées ou se présentent 
à titre d’adhérent individuel.  
Les adhérents non présentés par une personne morale affiliée ne peuvent représenter plus de 30 % du 
nombre total des administrateurs. 
20 postes sont à pourvoir : 10 pour 3 ans 10 pour 2 ans  
 

10 candidat.e.s 
− 5 issus du réseau associatif 
− 5 à titre individuel  

 
les candidats au comitÉ dÉpartemental ufolep  
Le comité départemental est administré par un comité directeur, de 9 à 13 membres.  



Il peut intégrer des représentants des structures (C3S) et associations affiliées (C2) à objet non sportif 
dans la limite de 20 % du nombre total de sièges.   
Les membres du comité directeur sont élus, pour une période de 4 ans.   
  

12 candidat.e.s en 2021 :   
− 11 issus des associations sportives  

−   1 issue d’une structure non sportive  

 
les candidat.E.s au comitÉ dÉpartemental uSep OLEPUF  
Le comité départemental est administré par un comité directeur d’au moins 9 membres. 
Les membres du comité directeur sont élus, pour une période de 4 ans.   
  

15 candidat.e.s  
− issus des associations sportives  

 
Comment voter ? 
Le vote se fera par voie électronique.  
Pour chaque personne morale ou physique affiliée, seul le dernier vote transmis sera pris en compte. 
Au sein de votre conseil d’administration nous vous invitons à vous concerter. 
 
Il est possible sur simple demande de voter par correspondance 
ATTENTION : votre vote doit être parvenir au plus tard le à la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres 
le 25 mars. 

 
dÉpouillement 
Le résultat des élections sera annoncé lors de l’assemblée générale le 27 mars. 
  

 
Pour en savoir plus, contactez Évelyne AUZURET,  
(05.49.77.38.76/06.99.08.03.84 – evelyne.auzuret@laligue79.org). 

mailto:evelyne.auzuret@laligue79.org

