PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
●

La date limite pour la présentation des candidatures est le 24 Octobre, 2018 à
minuit (heure de l'Argentine) - art. 9º nº 1 du Règlement électoral (R.E).

●

Les candidatures doivent être envoyées par e-mail à la Secrétaire générale à
infopresident@fifcj-ifwlc.com

●

Les candidates doivent indiquer le poste auquel elles postulent - art. 10º nº 1 R.E.

●

Les candidates aux postes de présidente, vice-présidente, secrétaire générale et
trésorière doivent également présenter leurs candidatures au Conseil - art. 10º nº
2 R.E.

●

Les candidates au poste de présidente doivent aussi indiquer le nom de leur
mandataire - art. 10º nº 3 R.E.

●

Les candidates aux postes de Présidente de l'Assemblée générale et secrétaire
de l'Assemblée générale, Présidente de la Commission de contrôle du budget et
secrétaire de la Commission de contrôle du budget ne peuvent pas être
candidates au Conseil - art. 10º nº 4 R.E.

●

Les candidates doivent fournir la preuve du paiement de leur cotisations - art. 8º
nº 6 des Statuts et art. 10º nº 5 R.E. Les membres individuelles doivent fournir la
preuve du paiement de leur cotisation à FIFCJ. Les autres membres doivent
fournir la preuve du paiement effectué par leur association.

●

Si en tant que membre du Conseil, la candidate qui n'a assisté personnellement
à aucune réunion du Conseil pendant le triennat avant l'élection, doit envoyer
une lettre de justification au Bureau, qui décidera si sa candidature peut être
admise - art. 19º nº 3 S. et 11º nº 1 R.E.

●

Si la candidate reçoit une notification de la Commission électorale, dans le cadre
de art. 13º nº 1 R.E., elle pourra régulariser sa candidature selon art. 13º nº 2 R.E.

MODÈLES
1 - Général
Mme la Secrétaire générale de la FIFCJ,

.............................................................................. (nom de la candidate) présente sa
candidature au poste de ................................................................................. (indiquer poste) de
la FIFCJ pour le triennat 2018-2021.
Conformément à article 5º nº 1 du Règlement électoral, je déclare que je veux / ne veux
pas m’ adresser à l'Assemblée générale.
Je joins une preuve du paiement de la cotisation.
Cordialement,

...............................................................
(Signature)

2 - Pour celles qui présentent leur candidature aux postes de présidente,
vice-présidente, secrétaire générale et trésorière
Mme la Secrétaire générale de la FIFCJ,

............................................................................ (nom de la candidate) présente sa candidature
au poste de .................................................................................... (indiquer poste) de la FIFCJ
pour le triennat 2018-2021.
Conformément à l’article 5º nº 1 du Règlement électoral, je déclare que je veux / ne
veux pas m’adresser à l'Assemblée générale, en tant que candidate au Conseil .
Je joins une preuve du paiement de la cotisation.
Cordialement,
...............................................................
(Signature)

3 - Pour celles qui présentent leur candidature au poste de présidente
Mme la Secrétaire la générale de la FIFCJ,

............................................................................ (nom de la candidate) présente sa candidature
au poste de .................................................................................... (indiquer poste) et membre
du Conseil pour le triennat 2018-2021.
Conformément à article 10º nº 3 du Règlement électoral, je désigne
........................................................................ (nom du mandataire) comme mandataire pour
ma candidature à la présidence.

Cordialement,
...............................................................
(Signature)
_________________________________________________________________________________

LETTRE DE REPRÉSENTATION

Je soussignée ………………….…………………………….. (nom et prénom) donne pouvoir de
voter en mon nom et pour mon compte à …………………………………………………….. (nom et
prénom de la représentante) à l'occasion de l'Assemblée générale de la FIFCJ qui se
tiendra le 23 Novembre, 2018, à Lisbonne, Portugal.

.......................................................................
(Lieu et date)
.......................................................................
(Signature)

