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LISTE DES CANDIDATURES INDIVIDUELLES 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS des CLUBS du 91 
 

 

 

 NOM PRENOM ADRESSE N° LICENCE Discipline 

1 CHAMPION Christian BRETIGNY 
120461 

(CSB) 
Course 

2 BESSON Elise RIS-ORANGIS 
150486 

(USRO) 
Hockey 

3 DESSERPRIT Christine MONTLHERY 
075056 

(Ballanvilliers) 
Artistique 

4 DEBRUYNE Laurence 
LE VAL ST 

GERMAIN 

104718 

(Breuillet) 
Course 

5 FONTAINE Gérard CHILLY MAZARIN 

261406 

(Ste Geneviève 

des bois) 

Randonnée 

6 PIERSON Adrien VILLIERS sur ORGE 
023352 

(Ballainvilliers) 
Artistique 

 

 

Fait le  3 mars  2016 

 

  



 

Fonctions des représentants départementaux des clubs 
 

 

A partir de janvier 2016,  la Fédération Française de Roller Sports valide ses décisions lors de ses Assemblées 

Générales FFRS au suffrage indirect. 

 

Chaque licencié du département représente UNE voix au niveau des Assemblées Générales de la Fédération. 

Le total des voix exprimables du département est confié à deux niveaux de représentation : 

- Les 2/3 du nombre total de voix du département seront portées par les représentants départementaux des clubs 

- Le tiers restant sera porté par les représentants régionaux des clubs, élus au niveau des LIGUES.  Ces représentants 

sont au nombre de 4 quelques soient le nombre de licenciés dans la ligue, ils cumulent et se répartissent, 1/3 des 

voix de chacun des départements de leur circonscription et la totalité des voix des départements ne pouvant 

présenter un Comité Départemental au mode de fonctionnement validé par la FFRS. 

Il n’est pas possible de cumuler des fonctions de représentants de clubs. 

 

Chaque Comité Département doit gérer l’élection pour l’Olympiade courante, de 2 ou 3 représentants des Clubs 

de son département et autant de suppléant (3 si le département représentent  plus de 1000 licenciés à la date du 

30 juin de l’année précédente, ce qui est le cas de l’Essonne). 

 

Ces candidats au titre de représentant départementaux des clubs, doivent être licenciés dans un club du 

département et ne pas  être déjà en fonction ou candidat sur une autre juridiction pour ce même titre. Ils ne sont 

pas forcément membre du Conseil d’Administration de leur club (un membre d’un CA devant lui être forcément 

domicilié dans le département de son club). 

 

Les candidats seront élus dans l’ordre des voix obtenus à bulletin secret, lors de l’élection organisée par le Comité 

Départemental de Roller Sports et selon les listes d’émargements fournies par la fédération pour les élections du 

Conseil d’Administration du Comité Départemental. Ces listes comprennent, pour les clubs valides pour l’élection, 

les noms des présidents en exercice et le nombre de voix associé à chaque club, par tranche de nombres de 

licenciés. Pour cette élection, comme pour l’élection du Conseil d’Administration du CDRS, les présidents de clubs 

peuvent déléguer leur pouvoir conformément aux statuts en vigueur. 

 

Pour l’Essonne, les 3 premiers candidats remportant le plus grand nombre de voix seront titulaires, les 3 suivants 

seront suppléants. Ils doivent être 6 au total. 

 

Par soucis de représentativité, le comité organisateur s’engage à solliciter un équilibre représentatif des candidats, 

fonction des disciplines présentes sur le département. 

 

La mission de chaque Représentant des Clubs du Département s’engage à  

 

� Se déplacer sur chacune des AG (ordinaire à minima une fois par an et peut-être aussi AG extraordinaire) de 

la FFRS, pour représenter sa part des voix du département confiées au département. Pour l’Essonne, un 

tiers des 2/3  tiers du nombre de licenciés. 

      S’il peut à titre exceptionnel se déplacer, il doit organiser en temps et heure (ou s’assurer de confier 

l’organisation au CDRS) et suivant la procédure en vigueur, son remplacement par l’un des suppléants 

agrée. 

Aucune autre délégation n’est possible et la part des voix du 91 non représentées est perdue. 

Un suppléant ne peut remplacer qu’un seul titulaire à la fois. 

 

� Afin d’être représentatif, il devra s’informer et se tenir suffisamment proche des décisions collectives du 

Comité Départemental pour effectuer des votes représentatifs des clubs qu’il représente, au-delà de sa 

propre discipline, en toute déontologie. 

 

La FFRS propose un défraiement fixe pour les déplacements des Représentants Elus aux AG. Le CA du CDRS91 peut 

voter un complément financier dans certains cas. 

En cas de démission durant l’Olympiade, c’est le premier suppléant suivant dans l’ordre l’obtention des suffrages 

qui prend sa place et le premier candidat non retenu dans l’ordre des suffrages qui devient suppléant. 

 

 



 

 

Conditions d’éligibilité 
 

 

 

Article 13 du règlement intérieur de comité départemental  
Les candidats pour être représentant des clubs du comité départemental à l’Assemblée Générale fédérale doivent :  

- être âgés au minimum de 18 ans révolus au jour de l’élection ; 

- être titulaire d’une licence pour l’année sportive en cours au titre d’une association affiliée, dont le siège social se situe dans le ressort territorial du 

comité départemental de l’Essonne. 

 

 

Article 14 du règlement intérieur de comité départemental :  
Les candidats sont tenus de faire une déclaration sur un formulaire fédéral type fourni par le comité départemental.  

 

La déclaration de candidature est remise personnellement contre récépissé par le candidat ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au 

siège du comité départemental au plus tard quinze (15) jours francs avant la date de l’Assemblée Générale 

 ou communiquée électroniquement au bureau exécutif courant sous réserve de conserver l'accusé réception de candidature transmis en retour 

 

 

 


