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Règlement des élections de désignation du Conseil 

d’Administration du Club Gymnique de Lille  

du 13 février 2016 

 

 

 

Conformément aux statuts du CGL, le conseil d’administration sortant organise ces élections. Le présent règlement 

décrit les modalités de l’élection du nouveau Conseil d’Administration et de sa prise de fonctions. 

Article I:   GENERALITES  

- L’élection du CA est un des points mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du Club Gymnique 

de Lille qui aura lieu le 13 février 2016.  

- Le CA élu à l’issue des élections est élu pour quatre ans. 

Article II:  ANNONCE 

Le présent règlement sera affiché au Club. L'affichage de l'information relative à l'assemblée générale Ordinaire du 13 

février 2016 indiquera le moyen d'obtenir le présent règlement. 

Article III:  PRINCIPES 

Les statuts du Club stipulent que le CA doit être composé d’au moins trois personnes, destinées à occuper les postes 

de Président, Trésorier et Secrétaire. Il est possible d’avoir davantage de personnes au sein du CA, mais en aucun cas 

moins de trois. A partir de l’affichage du présent règlement, les candidats souhaitant se présenter doivent se 

regrouper afin de composer une ou plusieurs listes, chacune composée d’un minimum de trois personnes. Une même 

personne ne peut pas apparaitre sur plusieurs listes. Les listes constituées doivent être transmises au CA sortant pour 

vérification de leur recevabilité et pour leur publication. La date limite de transmission des listes est fixée à deux 

semaines avant la date de l’élection. 

Au plus tard une semaine avant l’élection, les listes restant présentes pour l’élection seront affichées au CGL. 

L’élection proprement dite se déroule sous le contrôle des membres du CA sortant, en un seul tour. Chaque adhérent 

ou membre d’honneur, présent à l’assemblée générale durant laquelle se déroule l’élection, est appelé à voter et à 

désigner la liste de son choix ou aucune s’il le désire. Le panachage est interdit, de même que le vote pour plusieurs 

listes. Le vote n’est pas effectué à bulletin secret. 

Le nouveau CA est constitué par la liste ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de voix, la liste ayant dans ses 

rangs la personne la plus âgée remporte l’élection. 

Article IV:   RECEVABILITE DES LISTES  

Seuls les membres du Club Gymnique de Lille (membres actifs ou d’honneur) peuvent se présenter à cette élection. 

Toute liste composée de moins de trois personnes sera écartée. Pour pouvoir se présenter, il faut avoir plus de 18 ans, 

être membre d'honneur du Club Gymnique de Lille ou être adhérent du Club, et dans ce cas s'être acquitté de son 

adhésion et avoir remis son dossier complet à la date du dépôt de la liste (certificat médical, règlement, enveloppes, 

photos). Les listes ne respectant pas les principes exposés dans ce règlement seront refusées. 
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Article V:  CALENDRIER.  
Affichage du présent règlement :  11 janvier 2016 

Date limite de dépôt des listes pour l’élection :  30 janvier 2016 

Publication des listes restant en lice pour l’élection :  06 février 2016 

AGO intégrant le renouvellement du CA : 13 février 2016 

Article VI:   DEFAUT DE LISTES 

Dans le cas où aucune liste ne serait déposée. Le CA actuel, sur la base du volontariat, et composé d’au moins trois 

personnes, sera en charge de l’administration du Club jusqu’à la fin de la saison, et procèdera ensuite à la dissolution 

du Club. Dans le cas où moins de trois volontaires du CA sortant resteraient pour gérer le Club, la procédure de 

dissolution serait immédiatement mise en œuvre. 

Article VII:   RECONDUCTION DES SORTANTS 

Dans le cas où une liste intégrant au moins deux membres du CA sortants remporte les suffrages, cette équipe prend 

dès la proclamation des résultats la charge du conseil d’administration en lieu et place de l’équipe sortante.  

Article VIII:   ELECTION D’UNE NOUVELLE EQUIPE 

Dans le cas où la liste élue intègre au plus un membre du CA sortant, cette liste ne prendra la charge du conseil 

d’administration qu’à compter de la fin de la saison en cours (le 31 juillet 2016), la période intermédiaire étant 

utilisée pour observer le conseil d’administration sortant dans les actes et actions de gestion du Club. Cette poursuite 

de l’activité du CA sortant est fondée sur le volontariat de ses membres. Le CA sortant gardera sur cette période de 

transition tous les droits et pouvoirs de décision afférant à l’exécution de ses tâches sans que le nouveau CA élu ne 

puisse interférer de quelque manière que ce soit sur ceux-ci. Le nouveau CA entrera immédiatement en fonction suite 

à l’élection si le nombre de membres du CA sortant volontaires pour poursuivre la gestion du Club jusqu’à la fin de la 

saison est inférieur à trois. 

 

 Le président du Club Gymnique de Lille 

 Thierry BASUYAU 


