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Délégation ministérielle Jeunesse et Sports (arrêté du 7 avril 2022) 

CANDIDATURE 
 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :      @ 

Association/Club :     N° licence 2022/2023 : 

Diplôme permettant l’enseignement (pour les candidatures des représentants des spécialités) : 

 

Date de première licence à la FFAEMC : 

 

Objet : Candidature. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ma candidature au poste de : 

•  
 

Lors de l'Assemblée Générale Elective du 25 novembre 2022 qui aura lieu en distanciel. 

 

Pour les candidatures au Comité Directeur : 

Article 7 des statuts : Les personnes élues au Comité Directeur ne peuvent être membres d’un 

organe dirigeant d’une autre fédération à quelque niveau que ce soit, si cette fédération a un 

objet touchant aux spécialités de la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux 

Chinois. 

Article 8 des statuts : Les membres du Comité Directeur sont élus à main levée, ou au scrutin 

secret si demande particulière, par les représentants à l'Assemblée Générale des membres du 

Comité Régional, pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur. 

 

Pour les candidatures des représentants des pratiques : 

Article 8 des statuts : Pour être éligible, chaque candidat doit être titulaire d’un diplôme 

permettant l’enseignement (CMB ou au-dessus) dans la spécialité pour laquelle il se présente. 

 

Vous remerciant des suites que vous voudrez bien donner à la présente, je vous prie, Madame, 

Monsieur, de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

Fait à :    Le :    Signature : 
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