COMMISSION DE SURVEILLANCE des OPERATIONS ELECTORALES
du DISTRICT du CALVADOS
Séance du jeudi 20 août 2020 à 18h30

PROCÈS-VERBAL N° 02
Nombre de membres :
- En exercice : 5
Présents :
Excusé :

- Participants : 5

Jean Pierre AUGER, Gilles BELLISSENT, Nadine LECHATELLIER, Éliane GESNIS,
Albert GUESNON
néant

Participe partiellement :

Bertrand VOISIN, Président du District

*****
La Commission est réunie ce jour sur convocation par mail du 29 juillet 2020.
Le Président de la Commission accueille un nouveau membre, Albert GUESNON, et remercie les
membres d'être présents.
L'Assemblée Générale Élective se tiendra le jeudi 17 septembre à 19h dans la salle de la Fonderie à
Hérouville St Clair.

CANDIDATURES
Le Président du District nous remet les documents de la seule liste arrivée à ce jour et se retire de la
réunion.
Cette liste présentée par le Président sortant Bertrand VOISIN a été postée en recommandé le 06 août
2020 et arrivée au District le 07 août 2020.
La Commission vérifie la légitimité de cette liste :
 Composée de 19 membres dont un représentant des arbitres, des éducateurs, des féminines
et des médecins
 Les candidats sont majeurs, étaient tous licenciés en 2019-2020 et ont renouvelé en 20202021 (vérifié sur Foot2000)
 Les attestations sur l'honneur d'aucune condamnation faisant obstacle à leur inscription

ORGANISATION de l'ASSEMBLEE
L'Assemblée est programmée à 19h.
Les deux tables de pointage seront ouvertes à 18h avec la présence d'un membre du District et d'un
membre de la Commission.
Le Président de la Commission sera à la table des litiges.

Les membres de la Commission seront présents à 17h30.
Les représentants des clubs appelés à voter devront justifier de leur identité. Un rappel sera effectué
sur le site du District.
Il sera fait application des règles de distanciation et le port du masque sera obligatoire.

Le Président,

Gilles BELLISSENT

