Assemblée Générale Elective De la Ligue des Hauts-de-France des Echecs du 10 avril 2021

Commission de Surveillance des Opérations Electorales,
Rapport en date du 05/01/2021
Statuant sur la validité de deux listes de candidats se présentant à l’élection du Comité Directeur de la Ligue
des Hauts-de-France des Echecs, lors de la prochaine Assemblée Générale Elective qui se déroulera le 10
avril 2021.
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) se compose de :
titulaires : Richard Almudi président, Daniel Noël Dupont et Jean Jossien
suppléants : Gérard Leroy, Dominique Bénard.
Deux listes de candidats se présentent à cette élection :
• Une liste de 20 candidats avec M. Bernard SOJKA comme tête de liste
• Une liste de 20 candidats avec M. Alexandre FERYN comme tête de liste
Pour les 2 listes, le dossier de candidature a été remis complet et dans le délai imparti
Après avoir vérifiée, notamment :
- Que les 20 membres dont se composent les 2 listes sont répartis au minimum dans trois
départements
- Que selon les statistiques arrêtées au 31 juillet 2020, elles comportent un minimum
o de cinq personnes du sexe féminin,
o un médecin,
o une personne âgée de moins de 26 ans au jour de l’élection,
o un arbitre
- Que cinq personnes de sexe féminin, un médecin, une personne de moins de 26 ans et un arbitre
figurent bien dans les dix (10) premiers de la liste.
Après vérification :
- de tous les actes de candidatures et extraits n°3 du casier judiciaire (extraits détruits sitôt vérifiés)
- des documents prouvant la qualité d’exercer ou d’avoir exercé la profession de médecin des
candidats médecins.
- De la déclaration des personnes tête de liste certifiant sur l’honneur ne pas exercer une fonction
figurants à l’article 8.3 incompatibilité.
- La présence pour chaque liste
o du projet de plan de développement de la Ligue sur la période du nouveau mandat,
o du projet de règlement financier de la Ligue sur la période du nouveau mandat,
o de projet de budget prévisionnel de l’année 2021
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales de la Ligue des Hauts de France des Echecs, a
l’honneur et le plaisir de déclarer,
-

La liste de M. Bernard SOJKA
La liste de M. Alexandre FERYN

conformes aux règlement et statuts.
Merci de votre attention, merci aux membres du CSOE,
Bien cordialement,
Pour la CSOE : Richard Almudi, Président

