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NOTICE

Électeurs, éligibles

Les électeurs sont les membres définis à l’article 6 des statuts : membres adhérents, membres bienfaiteurs et membres                 

d’honneur. Les membres peuvent être soit des personnes morales (établissements, services,..), soit des personnes             

physiques (adhérents individuels).

Les membres d’honneur ne sont ni électeurs, ni éligibles mais ils peuvent participer aux débats avec voix consultative.

Les autres membres sont électeurs.

Un adhérent “personne morale” participe aux votes par l’intermédiaire de son représentant légal désigné lors de la                

procédure d’adhésion. Ce représentant est inscrit d’office dans la liste électronique des adhérents de l’année en cours.

La personne morale peut désigner ponctuellement - et notamment en cas d’indisponibilité de son représentant légal -                

toute personne de son choix pour participer aux votes (article 9 des statuts).

En cas d’empêchement du représentant légal et d’un mandataire de l’adhérent “personne morale”, tout adhérent peut               

alors donner procuration à un autre membre présent à l’Assemblée générale.

Un membre ne peut pas disposer de plus de 3 procurations. Une procuration vierge ou au nom du président sera utilisée                    

par lui selon son bon vouloir (article 20-7 des statuts).

Les électeurs “personne physique” disposent d’une voix à l’assemblée générale, les électeurs “personne morale”             

disposent de deux voix (article 2 du règlement intérieur)

Élection au conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration sont élus à bulletin secret par l’assemblée générale. Les rôles et               

responsabilités du conseil d’administration et du bureau sont définis par les articles 12 à 17 des statuts et par l’article                   

4 du règlement intérieur pour ce qui concerne son mode de fonctionnement.

Le mandat des administrateurs (élus pour trois ans), en phase avec l’exercice social de l’association est fixé sur l’année                  

civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Enfin, aucun adhérent “personne morale” ne peut avoir plus de deux administrateurs élus (article 3 du règlement                
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intérieur).

L’assemblée générale se réunissant au mois de mai et les administrateurs étant élus pour l’année civile, il y a                  

obligatoirement une période - que d’aucuns trouvent longue - où l’élu peut assister aux réunions du conseil                

d’administration avec voix consultative.

Cette période peut être mise à profit par le nouvel administrateur pour se familiariser avec le fonctionnement d’une                 

association “loi de 1901”.


