
  FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES  

   LIGUE DES HAUTS DE FRANCE  

A l’attention des clubs et licenciés  
de la Ligue des Hauts de France de Judo, Jujitsu,  

Kendo et Disciplines rattachées 
 

À Amiens, le 10/09/2021 
 

OBJET : Appel à candidature de liste pour le Conseil d’administration – Olympiade 2021/2024 
 
Madame, Monsieur, 
Bonjour, 

 
La Ligue des Hauts de France de Judo organise sa prochaine assemblée générale élective qui se tiendra le 
13/11/2021, à partir de 09h00, à Amiens (Dojo régional). 
 
Le collège A du futur Conseil d’administration doit être composé de 15 membres dont 5 membres féminines 
minimum. Pour rappel le collège B est composé des présidents de comité en exercice. Les membres du 
collège A doivent tous répondre aux conditions d’éligibilité suivantes : 

 

✓ Être titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l’une des disciplines fédérales ; 

✓ Être licencié à la FFJDA ; 

✓ Jouir de ses droits civiques ; 

✓ Ne pas faire l’objet d’une sanction d’inéligibilité ; 

✓ Remplir les conditions prévues dans les textes fédéraux (relatives notamment au principe de 

l’amateurisme). 

Le premier membre de la liste est élu à la fonction de président, le second à la fonction de secrétaire général 
et le troisième à la fonction de trésorier général. L’élection se déroulera par scrutin secret de liste(s) 
bloquée(s) à la majorité relative par l’assemblée générale élective. 
Vous trouverez en pièce jointe, la fiche d’appel à candidature au Conseil d’administration. Nous vous 
remercions de diffuser ces documents à l’ensemble de vos licenciés. 
 

La date de retour des candidatures est fixée :  
au plus tard le 04/10/2021 à 23h59 

 
Le dépôt des candidatures par liste (et non individuelles) peut s’effectuer soit : 

 

➢ Physiquement contre un récépissé de dépôt : 

au siège de la Ligue des Hauts de France de Judo 

Ligue des Hauts de France de Judo – Dojo Régional – 2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

(Veuillez prendre contact avec les services de la Ligue avant votre passage afin de vous assurer de la 

présence d’un responsable) 

 

➢ Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse suivante : 

Fédération Française de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées 

Secrétariat Général 

21-25 avenue de la porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 14   

(dans ce cas le cachet de la poste de la date d’envoi de la LR / AR fera foi). 



  FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES  

   LIGUE DES HAUTS DE FRANCE  

 

➢ Par email avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante :  

president_hauts_de_france@ffjudo.com 

 
Les candidatures seront transmises et validées par la commission de surveillance des opérations électorales 
de la FFJDA. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 

Magali Baton 
Secrétaire Générale FFJDA 

mailto:president_hauts_de_france@ffjudo.com

