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Objet : AG pour l’élection d’un nouveau conseil d’administration

Chers amis présidents de club

Après Soulac, voici l'assemblée générale de CinéVIF qui aura lieu à SANNOIS
le 28 octobre à 14H 30: il s'agit d'une assemblée statutaire pour des élections, suite
à la démission de notre président Charles Ritter. Nous tenons à remercier le club de
Sannois qui nous accueillera.
L'article 10.3 de nos statuts stipule qu'en cas de démission du président, le
vice-président ou à défaut un des membres du bureau a la charge d'organiser une
nouvelle élection, la durée du mandat du nouveau représentant de la région fédérale
est celle de la durée restante du mandat de l'ancien représentant, soit deux ans.
Neuf candidats postulent pour huit postes d’administrateur : cinq
administrateurs se représentent, quatre nouveaux candidats souhaitent aider à
former une équipe dynamique dont le seul but sera de tout faire pour que les
membres de CinéVIF trouvent, sympathie, écoute et convivialité au sein d’une
fédération qui a souffert de conflits , pour une activité de loisir, menée avec passion
.
L’élection aura lieu à bulletin secret, chaque candidat sera élu à la majorité des
suffrages exprimés, à un tour, en adéquation avec les statuts.
L’organisation du concours et la formation seront au cœur du programme
2018.
Surtout si vous ne pouvez-vous pas vous déplacer en cette période de vacances
scolaires, n’oubliez pas de confier votre pouvoir à un vidéaste ami qui vous
représentera, nous avons besoin de votre soutien.
Avec toutes nos amitiés

Marielle Marsault
Vice-présidente de CinéVIF

POUVOIR
Mme

Mr

…………………………………

Président

du

Club

…………………………………..
Donne pouvoir à .......................................................
Pour le représenter à l’AG

du 28/10/2017 pour l'élection au Conseil

d'administration de CinéVIF pour l’exercice 2018 – 2019
Bon pour pouvoir

Bon pour acceptation de pouvoir

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature

Signature

