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1. COMMUNIQUE DE LA LBFA 

1.1.  Report date - candidatures aux CP et désignateurs 

 
 

1. COMMUNIQUE DE LA LBFA 

1.1.  Report date - candidatures aux CP et désignateurs  

Candidatures pour un poste au Comité Provincial : 

En raison des circonstances exceptionnelles, les délais de candidatures pour les mandats des 

Comités provinciaux sont allongés au 30 avril 2020 avec la procédure suivante : 

Le cercle envoie la candidature par mail à la fédération avec copie aux administrateurs du 

cercle (trois administrateurs dont le Président et le Secrétaire) et au candidat. Une copie est 

également envoyée au Comité provincial.  

Dans le cadre strict de cette procédure, la candidature sera considérée comme valable dans la 

mesure où aucun administrateur en copie du mail n’émet d’objection endéans les 72 heures.  

Les candidatures sont à envoyer UNIQUEMENT à l’adresse suivante : candidatures@lbfa.be 

Veuillez noter que, sous réserve de la décision de l'AG de la LBFA, les mandats auront 

exceptionnellement une durée de 3 ans et six mois environ. 

 

Candidatures pour le poste de désignateur : 

En raison des circonstances exceptionnelles, les délais de candidatures pour les mandats de 

désignateur provincial sont allongés au 30 avril 2020 avec la procédure suivante :  

Le candidat envoie sa candidature par mail à la fédération avec copie au Comité provincial.  

Dans le cadre strict de cette procédure, la candidature sera considérée comme valable dans la 

mesure où le Comité provincial en copie du mail n’émet d’objection endéans les 72 heures.  

Les candidatures sont à envoyer UNIQUEMENT à l’adresse suivante : candidatures@lbfa.be 

Veuillez noter que, sous réserve de la décision de l'AG de la LBFA, les mandats auront 

exceptionnellement une durée de 3 ans et six mois environ. 
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