Le Président de la F.F.B.S.Q.

Fédération affiliée au C.N.O.S.F.
Membre de la I.B.F.

A
Mesdames, Messieurs les Présidents
de clubs

Labège, le 6 novembre 2020
N/Réf. DG/LR/2020-065

Objet : Assemblée élective CNB
Madame, Monsieur Le Président,
J’ai le plaisir de vous adresser la convocation pour l’assemblée élective de la discipline Bowling qui se
tiendra le samedi 28 novembre 2020 par vote électronique.
A cet effet, je vous rappelle que conformément au statut et règlement intérieur en vigueur, les
candidats seront à élire au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour de
scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de
scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le
plus âgé.
L’accueil aura lieu à partir de 9 heures 45 en visio par ZOOM. Les votes pourront être ouverts à partir
de 10H00 par la société QUIZZBOX. Les identifiant et mot de passe de connexion pour le vote vous
seront transmis par mail sur la boite institutionnelle de votre club dans la semaine du 23 au 27
novembre ainsi que l’url de connexion pour la visio.
Je vous prie de trouver ci-joint :
 La liste des candidats aux élections,
 Le mandat à nous retourner si besoin par mail à licence1@ffbsq.org avant le lundi 23
novembre à 18h00.
 La procuration à nous retourner si besoin par mail à licence1@ffbsq.org avant le lundi 23
novembre à 18h00. Il est à noter que chaque club ne peut disposer de plus de 4 procurations
pour des représentants de club de la même région administrative.
 La procédure de connexion pour le vote à distance.
Je vous rappelle que ne pourront prendre part aux votes que les clubs affiliés à la F.F.B.S.Q. pour la
saison 2020, qui ont renouvelé leur affiliation pour la saison 2021 au plus tard le 27/11/2020 et qui
sont représentés par leur représentant légal ou une personne licenciée du même club dûment
mandatée à cet effet.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur Le Président, l’expression de mes sincères salutations.
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