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LIGUE  

 

 JOUTES LANGUEDOCIENNES 

 

RAME TRADITIONNELLE 
 

 

DOCUMENT PREPARATOIRE A 

L’ELECTION DU 

BUREAU DE LA LIGUE 



L’élection du nouveau Bureau de la  
LIGUE DE JOUTES LANGUEDOCIENNES – 

RAME TRADITIONNELLE – REGION 

OCCITANIE se déroulera le : 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 

 

10H30 
 

SOUS CHAPITEAU EN PLEIN AIR  

 

 

CHEZ Francis KARAM 

32 ROUTE DE MONTPELLIER 

34110 FRONTIGNAN 

 

 
 



 

TRES IMPORTANT ! 
 

En raison de la pandémie, nous limitons le 

nombre des participant(e)s à deux par Sociétés, 

plus les candidat(e)s ainsi que les membres 

LIGUE et FEDERATION des bureaux sortants. 

Nous vous demandons aussi de respecter les 

directives nationales imposées au moment du 

vote, avec port du masque obligatoire. 

 

 

Pour les mêmes raisons le vote par procuration, 

sera autorisé pour cette élection 2020.  

Nous vous rappelons que selon l’article 11 du 

règlement intérieur de la FFJSN le (la) 

mandant(e), (celui ou celle qui vote), doit être 

licencié(e) à la FFJSN et ne peut posséder plus 

de 3 procurations. 

 

 

 
 



 

 

 
 

DEUX DOCUMENTS POUR LA PROCURATION 

 

La procuration sera produite sur papier 

en-tête de la société qui donne mandat, 

avec, par exemple, comme modèle : 

 

Je soussigné, Président(e) 

de…………………………donne procuration à 

Monsieur ou Madame…………………………. 

pour le vote au Bureau de la LIGUE du 

samedi 31 octobre 2020. 

 

Fait à………………….le  /  /2020 

 

Signature  

…et sera accompagnée de la photocopie de 

la carte d’identité du Président(e). 
Les documents, non conformes, ne seront pas 

pris en compte pour le vote.  



 

 

 

Les candidatures aux postes du Bureau de la 

LIGUE devront être impérativement 

envoyées du : 

 

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 
au 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 
 

par lettre recommandée avec 

accusé de réception à : 
 

 

 

Monsieur Patrick GREGOGNA 

Secrétaire Général - Ligue de Joutes Languedociennes 

35 b AVENUE DE SETE 

34560     POUSSAN 

 

 



Toutes les demandes de candidatures 

effectuées après l’échéance du JEUDI 

22 OCTOBRE 2020 ne seront pas 

validées, le cachet de la poste faisant 

foi. 
 

 

Ces demandes devront comporter 

Le nom, 

Le prénom  

Le nom de la société du candidat(e). 
 

Ces demandes seront envoyées à titre 

individuel. 
 

 

Le vote se déroulera le : 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 
 



 

 

Les sociétés,(à jour de leur cotisation 

d’adhésion à la LIGUE, d’un montant de 

120€), pouvant participer à l’élection, sont 

les suivantes (par ordre alphabétique) : 

 

1/Amicale des Jouteurs Pointe Courte 

2/Amicale des Pêcheurs Sète-Môle 

3/Avenir des Jouteurs Sétois 

4/Cettarames 

5/Collioure Sportif Aviron 

6/Ecole de Joutes de la Marine 

7/Ecole de Joutes de Palavas 

8/Granyotarem 

9/Grusaren 

10/Jeune Lance Graulenne 

11/Jeune Lance Sétoise 

12/Jeune Lance Sportive Mézoise 



13/Lance Amicale Sétoise 

14/Lance Olympique Marseillannaise 

15/Lance Sportive Palavasienne 

16/Lance Sportive Sétoise 

17/Lous Ramaïres Valrassiens 

18/Muscat Rame 

19/Nouvelle Lance Mézoise 

20/Novarems 

21/Rameurs de L’Orb 

22/Rameurs Sétois 

23/Pavois Agathois 

24/Société des Jouteurs Balarucois 

25/Société des Jouteurs Frontignanais 

26/Société des Jouteurs Sétois-Pavois d’Or 

27/Société Nautique des Jouteurs Agathois 
 

 



 

Le jour du vote 
 

Le jour du vote chaque société recevra deux 

feuilles d’étiquettes autocollantes 

comportant le nom de tous les candidat(e)s par 

ordre alphabétique. 

 

1/Les feuilles qui serviront au décompte 

des voix devront comporter au maximum 

six étiquettes avec six noms pour être 

déclarées valables. 

 

2/Les feuilles comportant moins de six 

étiquettes seront comptabilisées, les 

votants pouvant exprimer leurs choix sur 

zéro, un, deux, trois, quatre ou cinq 

noms. 



 

3/Les feuilles comportant plus de six 

étiquettes seront déclarées nulles. 

4/Ces feuilles seront fournies avec une 

enveloppe qui sera réceptionnée dans une 

urne. 

 

5/Les enveloppes vides seront déclarées 

nulles. 

 

6/Les enveloppes contenant une seule 

feuille autocollante seront 

comptabilisées. 

 

7/Pour être élu au premier tour les 

candidat(e)s devront obtenir au minimum 

50% des voix exprimées, plus 1. Les 

enveloppes vides ne seront pas considérées 

comme voix exprimées. 

 

8/Si plus de six candidat(e)s obtiennent 



50% voix exprimées, plus 1, les 

candidat(e)s seront classé(e)s par ordre 

décroissant, le (la) premier(e) étant celui 

(celle) qui aura obtenu le plus de voix et 

ceci jusqu'au sixième. 

 

9/En cas d’égalité de voix, pour 

l’attribution du ou des derniers sièges, un 

second tour sera organisé entre les 

candidat(e)s ayant obtenus le même 

nombre de voix. 

 

10/Le (la) ou les élu(e)s sera ou seront 

alors celui (celle) ou ceux (celles) qui aura 

ou auront obtenus le plus grand nombre de 

voix. 

 

11/En cas de nouvelle égalité entre 

plusieurs candidat(e)s un troisième tour 

sera organisé entre les candidat(e)s ayant 

obtenus le même nombre de voix. Si à 



l’issue de ce troisième tour les 

candidat(e)s sont toujours à égalités, ils 

seront départagés en fonction de leur 

âge. Le (la) ou les candidat(e)s les plus 

âgés seront déclarés élu(e)s en fonction 

de l’usage et de l’article L 262 du Code 

électoral.   

 

12/Dans le cas où tous les postes ne 

seraient pas pourvus, un(e) ou plusieurs 

des candidat(e)s n’ayant pas obtenu 50% 

des voix exprimées, plus 1au premier tour, 

un second tour sera organisé avec les 

candidat(e)s qui se maintiendront. 

 

13/Le (la) ou les élu(e)s sera ou seront 

alors celui (celle) ou ceux (celles) qui aura 

ou auront obtenus le plus grand nombre de 

voix. 

 

14/En cas d’égalité de voix, pour 



l’attribution du ou des derniers sièges 

c’est la procédure des articles 9 – 10 et 11 

qui sera utilisée. 

 

Nous vous demandons d’informer l’ensemble 

de vos sociétaires de l’élection et de la 

possibilité pour eux de présenter leurs 

candidatures à celle-ci en tant que 

licencié(e)s ayant plus de 18 ans.  

 

 

Nous vous rappelons que, le jour du vote, 

seules les sociétés qui se seront acquittées de 

leur cotisation annuelle d’adhésion à la LIGUE 

(120€), pourront exprimer celui-ci. 
 

 

(Les cas non prévus dans ce document seront traités par les 

membres du Bureau de la Ligue sortants et les Présidents de 

Sociétés présents dans la salle le samedi 31 octobre 2020.) 

 

Pour le Bureau de La Ligue 



Le Président Robert BANCILHON 

 


