
 

 

COMMISSION SURVEILLANCE DES OPERATIONS 
ELECTORALES 

 
Réunion du 5 Juin 2021  

En Visio 
 

P.V. n°01 
Présents :  
M. LENOIR Jérémy (Président),  
Membres : Mme Claudine LETELLIER, MM. Pierre-Olivier KETELERS, Olivier SCHRYVE. 
 
Excusés : MM. Pascal DECRIEM, Pierre KESTELOOT. 
 
Assiste à la séance sans voix délibérative : Thierry Hocquaux, Directeur administratif du District, pour fournir 
les informations qui pourraient être utiles à la Commission en vue d’accomplir sa mission.  
 
ORDRE DU JOUR  
Etude de la proposition du Comité de Direction dans son procès-verbal du 8 mai 2021 
- De la candidature de Madame Pauline Blondeau, actuellement secrétaire générale du District, pour le poste 

de Présidente du District en remplacement de M. Cédric BETTREMIEUX, démissionnaire à la suite de son 
élection à la présidence de la Ligue de Football des Hauts de France.  
 

- De la candidature de M. Quentin LECLERC pour le poste de secrétaire général du District des Flandres de 
Football (mandature 2020/2024) en cas d’élection de Mme Pauline BLONDEAU à la Présidence du District. 

 
Ces élections se dérouleront lors de l'Assemblée Générale Elective du Dimanche 13 Juin 2021 à Hazebrouck.  
 
Le Président rappelle le processus électoral  
 
En application de l'Article 16 des Statuts du District des Flandres de Football, la Commission est chargée de 
veiller au respect des dispositions statutaires relatives à l'organisation et au déroulement des élections des 
membres du Comité de Direction.  
 
Elle a compétence pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et 
dernier ressort. En cas de vacance d’un siège, le Comité de Direction propose un candidat à l’élection d’un 
nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale. 
 
Le jour de l’Assemblée Générale, le vote se fera par voie électronique.  
 
DECISIONS    
Considérant le procès-verbal du Comité Directeur du 8 mai 2021, 
En application des conditions d'éligibilité tant générales que particulières définies (articles 13.2.1, 13.2.2 et 13.3 
des Statuts du District des Flandres de Football),  
 
La Commission déclare « éligibles » :   

- Mme Pauline BLONDEAU, déjà membre élue du Comité de Direction. 
- M. Quentin LECLERC, né le 04 décembre 1984 à Croix, licencié 1931205957 au club de BONDUES FC 

depuis plus de 6 mois.   
 
Le Président,  
Jérémy LENOIR 
 
Les membres présents : 


