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L’union fait la force. 

Compte rendu de réunion Bureau / CE du 11/12/2020 
 
 

Objet : Dernières questions pratiques concernant l’assemblée générale et les 
élections du 12/12/2020 
 
 
1- Déroulement du scrutin : Les votes se dérouleront obligatoirement durant la 

séance : les électeurs pourront voter à leur convenance avant 18 heures 
 

2- Bulletins de vote : seuls l’administrateur du site et le Conseil électoral les recevront 
pour procéder eu comptage des voix. 

 
3- En cas d’absence d’un candidat : possibilité de se faire représenter. Un courrier 

adressé à l’assemblée générale devra être envoyé et lu publiquement avant le début 
de la séance.  

      
4- Cas de membres empêchés de participer à la séance ou d’accéder à l’espace 

de vote :   
a) Un membre absent peut donner procuration au plus tard avant le début de la 

séance via le formulaire prévu à cet effet sur le site du conseil électoral et 
transmettre son identifiant à son mandataire qui votera pour lui. 

 
b) Un membre présent mais ne pouvant accéder à l’espace de vote peut envoyer son 

vote par sms au CE, accompagné de son identifiant 
 

c) Le vote d’un membre absent et n’ayant pas donné procuration avant le 
début de la séance ne sera pas comptabilisé. 

 
5- Election des administrateurs : les électeurs pourront choisir de 1 à 11 candidats 

pour les sièges du conseil d’administration France et 1 candidat pour la Suisse 
 

6- Elections du bureau exécutif : conformément à l’article 8 des statuts, les 
administrateurs élus choisiront le président, le secrétaire général et le trésorier au 
sein du conseil d’administration. 

 
7- Poste de secrétaire général non pourvu : le conseil d’administration aura 

jusqu’au 8 janvier 2021 pour se réunir et compléter le bureau exécutif. 
 

8- Les postes d’adjoints : il n’y a pas de date limite pour leur nomination 
 

 
Le secrétariat 


