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                                                  CANINE DE BOURGOGNE 
 

                                                     CÔTE D’OR – NIÈVRE – SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE 

 
 

ELECTIONS 2019 
Renouvellement Statutaire du Comité 

« Appel à Candidature » 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le renouvellement statutaire partiel du comité de l’Association Canine Territoriale de Bourgogne se tiendra 
lors de l’Assemblée Générale le samedi 30 mars 2019 à SEMUR-EN-AUXOIS.  
 
L’Appel à candidature est ouvert à tous les membres remplissant les conditions prévues dans les statuts.  
 
Il y a 7 sortants rééligibles et 6 postes à pourvoir. 
 
Pour être éligible, il faut : 

• Être électeur, majeur  

• Résider dans l'un des pays membres de la Fédération Cynologique Internationale  

• Être membre de l'association depuis au moins 36 mois à jour de cotisation sans interruption (de 
l’année 2016-2017-2018), y compris celle de l’année en cours, à jour de sa cotisation (de l’année 
2019) 

• Ne pas pratiquer de façon habituelle l'achat de chiens pour les revendre 
 
Une Commission des Elections vérifiera la recevabilité des candidatures. 
 
Notre association dépend essentiellement de l'effort volontaire de gens convaincus, dévoués et disponibles 
pour le bon fonctionnement et la réalisation de ses objectifs.  
 
C’est un engagement, une responsabilité, un investissement personnel très important en travail et en temps. 

• de participer activement à la vie de l’association 

• de faire preuve de disponibilité pour les réunions et les manifestations organisées  

• de collaborer avec compréhension, convivialité et respect 
 
Les candidats devront adresser leur candidature avec un dossier comprenant :  

• un extrait de casier judiciaire de moins d’un mois 

• une attestation sur l’honneur de ne jamais avoir été sanctionné pour sévices ou mauvais 
traitement aux animaux.   

• une profession de foi de 15 à 20 lignes maximum sur un format ½ page avec une photo  
 
Les candidatures devront être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 
20 février 2019, cachet de la poste faisant foi à : Mademoiselle Denise GUILLOT – Elections ACTB 2019 
– 2 rue Le Maistre - 89700 TONNERRE.  
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