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Information générule et appel des candidatwes

- Eleaions AAL

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après,

le

calendrier électoral

relatf

l'organisation de vos prochaines élections.

CALENDRIER

:

Information générale et appel de candidatures

Apart

du lundi 15

:

Jawier 2018

Date limite de dépôt des candidatues au sççrélariat du CDC

:

Jeudi 26février 2018

Envoi du matériel de vote
A

pan

:

du lundi 12 man 2018

Dépouill€ment

:

25 avril 2018
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Nous vous rappelons que :

l.

sont éligibles à lglla!9!çjéEi:!l!qle!!jard!lal!I9, les membres actifs en possession de
leur droits civiques, âgés de l8 ans au moins et hscdts depuis au moins un an à I'Amicale
(cf. article 4.1 des Statuts) et àjour de leul cotisation pour l'arurée 2018.

2.

Il s'agit d'un mode de scrutin par bulletins individuels.

3.

Le vote s'effectue par correspondance.

1!1@gûS!

:

Le membre ASAF éligible doii impérativement mentionner, lors du dépôt
de sa catrdidatur€, l€ nom d'un suppléant, membre de I'ASAF et éligible,
corformément à I'article 4.1 des Statuts. Ce suppléant n'est pas soumis au
vote des électeuB mais rattrché systémaliquement au membre ASAF élu,
rfin de pouvoir bétréliciei des moyens mis à disposition, er cas d'absence dc
ce

den er.

Nous vous souhaitons bonne réception et restons à votle disposition pour tout renseignement
complémenraire qui vous serait utile.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, I'expressio[ de nos sincères salùations sponives.
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et 20 du Règlement Intédeur 2018.
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