
APPEL À CANDIDATURE 
ÉLECTIONS DU C.F.B.C DU 02/10/2021 

 
L’Assemblée Générale du Club Français du Bulldog Continental qui se réunira le 02 
octobre 2021 procédera au renouvellement statutaire de la moitié de son Comité. 

 

    Les 4 mandats des membres sortants rééligibles qui sont à pourvoir pour une durée de 
6 ans sont ceux de : 

 

    Madame Colette BOUCHARD 
    Madame Roselyne JOUBERT 
    Monsieur Claude PACHETEAU 
    Madame Angélique VOUTERS  
 

Conditions d’éligibilité (extrait article 12 des statuts du CFBC) : 
 

Pour et̂re éligible, il faut faire acte de candidature dans les conditions def́inies par le 
reg̀lement inteŕieur, et̂re eĺecteur, majeur, reśider dans l’un des pays membres de la 
Fed́eŕation Cynologique Internationale, et̂re membre de l’association depuis au moins 36 
mois, a ̀jour de cotisation y compris celle de l’anneé en cours et ne pas pratiquer de façon 
habituelle l’achat de chiens pour les revendre.  
Ne peuvent pas être membres du comité,́ les membres d’une mem̂e famille en ligne 
directe ou les personnes pacsées ou vivant sous le mem̂e toit. Ces conditions doivent 
et̂re satisfaites lors de l’envoi de la candidature sauf en ce qui concerne l’ancienneté ́de 
36 mois qui est décomptée jusqu’au jour du scrutin.  

 
Les candidats devront joindre à leur candidature une déclaration sur l’honneur suivant le 
modèle à recopier ci-dessous. 
 

Déclaration sur l’honneur  
Je soussigné………..candidat aux élections du Club Français du Bulldog Continental du 
02/10/2021 déclare sur l’honneur que : 
- Je suis français (ou réside en France sur le plan fiscal), majeur et je jouis de mes 

droits civiques. 
- Je suis membre du Club Français du Bulldog Continental depuis plus de 36 mois. 
- Je n’achète pas habituellement des chiens pour les revendre. 
Date et signature 
 
Ils pourront, s’ils le souhaitent et dans le même délai, fournir un texte de présentation et 
de motivation à leur candidature. Celui-ci sera au maximum d’une page au format A5. Il 
sera joint au matériel de vote 
 
 

 
Les candidatures devront être envoyées par voie postale 

 (Lettre suivie, Chronopost ou pli recommande)́ au siège social du CFBC : 
67 rue de Joliet – Ploubalay – 22650 – BEAUSSAIS SUR MER 

Avant le 12 aout 2021 date limite de réception 

 
 

Club Français du Bulldog Continental 
67, Rue de Joliet - PLOUBALAY 

22650 - BEAUSSAIS sur MER 
FRANCE 

tél : 02-96-85-39-85 
Email :bulldog-continental@orange.fr 

 


