REPORT A.G.E. – APPEL A CANDIDATURE
Ce qu’il faut retenir :
L’accord de la Préfecture, pour la tenue de l’Assemblée Générale Elective à la date prévue, nous étant parvenu hors
délai nous avons été contraints de la reporter. Date choisie le 5 septembre 2020.
Possibilité pour les candidats d’adresser leur candidature par courrier recommandé électronique en ligne
Doubler les candidatures par mail aux alias créés pour les élections des CD/LR.

Nouvel appel à Candidatures au Comité Directeur du CD 40
Si la période de confinement actuelle n’est pas propice à effectuer un déplacement auprès des services postaux, nous
appelons votre attention sur le fait que les candidats peuvent adresser leur candidature par un envoi recommandé en
ligne (réception par courrier classique).
Conseil, dans le choix du destinataire, sélectionner entreprise afin que l’adresse postale du CD soit correctement
paramétrée.
A ce titre, vous trouverez ci-après, par exemple, un lien internet correspondant auprès des services de LA POSTE :
https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne
Un guide peut également être visualisé à partir du lien suivant : https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-enligne/demo
En parallèle, au regard des circonstances exceptionnelles actuelles, il est nécessaire de sécuriser l’envoi et la bonne
réception des candidatures dans les délais impartis au Comité Directeur des CD.
Envoi des actes d’engagement avant le 5 juillet 2020 (cachet de La Poste faisant foi).
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C’est pourquoi, il est recommandé aux candidats de doubler leur acte de candidature en envoyant par courriel sur l’alias,
l’avis de dépôt du courrier accompagné de la candidature. Cette préconisation s’applique aux candidatures déjà
envoyées.
Il s’agit d’une mesure de précaution et non d’une condition de refus de candidature.
Adresse pour envoyer le double de l’acte de candidature et la preuve de dépôt du recommandé :
elections0040@ffbb.com

Par mesure de précaution toujours, la FFBB sera rendue destinataire des candidatures. Cette information ne sera pas
exploitée, sauf sollicitation de la commission des opérations de surveillance électorale en cas de contestation de
réception de candidature.

