
COMMISSION DE SURVEILLANCE 

DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
 

RÉUNION DU 

VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 
 
 
Membres présents :  MM. Lionel BENETOLLO – Jean-François CERRALBO – Yves CHALUS  
- Stéphane PERRIER 
Excusé :                            M. Claude MAILHOT  
 
La Commission de surveillance des opérations électorales est réunie pour examiner la recevabilité des 
candidatures pour l’élection du Comité de Direction par l’Assemblée Générale du 2 octobre 2020  
 

* * * * * * 
 
La Commission passe à la vérification de la liste candidate reçue par lettre recommandée avec accusé 
de réception, dont la date limite d’envoi était fixée au 02 septembre 2020.  
 
Les conditions générales d’éligibilité aux Statuts du District étant requises, à savoir  

 La liste candidate a été envoyée dans les délais et comporte 21 membres 

 Chaque membre est majeur et licencié depuis au moins 6 mois. 

 Chaque membre a déclaré ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation faisant obstacle à son 
inscription sur les listes électorales 

 Les justificatifs nécessaires pour la qualité d’éducateur – d’arbitre et médecin ont été fournis 
 
La Commission donne un avis favorable sur la recevabilité de la liste candidate suivante :  
 

Liste portée par Mr PHILIPPE AMADUBLE 

 

Président : Mr AMADUBLE Philippe – numéro de licence 510003566 

Vice-président délégué et représentant des éducateurs : Mr ARCHIMBAUD Anthony – numéro de 
licence 2543576151 

Vice-président : Mr CLEMENT Jean-François – numéro de licence 510271158 

Vice-président : Mr CHASTAGNIER Jean-Paul – numéro de licence 520009151 

Secrétaire général : Mr HOMETTE Christian – numéro de licence 520088020 

Trésorier : Mr SERTILLANGE Sylvain – numéro de licence 538200608 

Membre du bureau : Mr BOURDAROT Jacques – numéro de licence 500275095 

Membre du bureau : Mr GONZALEZ Miguel – numéro de licence 510914192 

Membre du bureau : Mr JOYON Eric – numéro de licence 540920413 

Arbitre : Mme BARBOSA PEREIRA Maria – numéro de licence 2545912046 

Membre : Mr BAPT Thierry – numéro de licence 500344131 

Femme : Mme VALENTIN Mireille – numéro de licence 510081212 

Médecin : Mr GARDIEN Jean-Pierre – numéro de licence 2548325546 

Membre : Mme BERNARDO AFONSO Agnès – numéro de licence 2545412893 

Membre : Mr COUTARD Thierry – numéro de licence 170000278 

Membre : Mr JARRIGE Didier – numéro de licence 538204908 



Membre : Mr LEVADOUX Pierre – numéro de licence 538200919 

Membre : Mr MAIGNOL Yves – numéro de licence 520009638 

Membre : Mr OLEOTTO Laurent – numéro de licence 520379383 

Membre : Mr TERRASSE Tahir- numéro de licence 520925898 

Membre : Mr TIXIER Bernard – numéro de licence 599094525 

 

Ces décisions seront soumises pour avis au Comité Directeur qui se réunira le LUNDI 07 SEPTEMBRE 
2020 à 18h30 au siège du District.  
 

* * * * * * 
 
 

Le Président :  
Lionel BENETOLLO 

 

 

Le secrétaire 

Stéphane PERRIER 

 


