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Allée Sadi Carnot, 
45770 Saran 
02 38 79 00 60 
centrevaldeloirebasketball.org 
SIRET : 30995143200041 

Aux membres du Comité Directeur de la Ligue 

Aux Présidents des Comités Départementaux 

Aux Présidents des clubs régionaux 

 

Objet : candidatures au Comité Directeur de la Ligue 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre de la tenue de notre Assemblée Générale Elective, notre règlement intérieur prévoit que les 

candidatures au Comité Directeur doivent être adressées par Lettre Recommandée avec Accusé de 

Réception au siège de la Ligue au moins 30 jours avant la date de l’Assemblée Générale, le cachet de LA 

POSTE faisant foi. 

Si la période de confinement actuelle n’est pas propice à réaliser un déplacement auprès des services 

postaux, nous attirons votre attention sur le fait que les candidats peuvent adresser leur candidature par 

un envoi recommandé en ligne (réception par courrier classique ou dématérialisée par courriel). 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-en-ligne/demo 

 

Au regard des circonstances exceptionnelles actuelles, il est nécessaire de sécuriser l’envoi et la bonne 

réception des candidatures dans les délais impartis. Ainsi, il est recommandé aux candidats de doubler leur 

acte de candidature en envoyant par courriel à la Ligue 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. 

L’adresse dédiée aux élections pour la Ligue du Centre-Val de Loire est la suivante : electionsCVL@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. 

 

 

Fait à Saran, le 06/04/2020 

M. Wilfried SCHMIDT 

Secrétaire Général de la Ligue du Centre-Val 

de Loire de Basketball 
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