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La Lettre n°53 Août 2022 

        

         

Lettre spéciale : Elections au Comité Consultatif 
 

L'année 2022 est, comme le prévoient nos statuts et notre règlement intérieur, l'année de 

renouvellement de notre Comité Consultatif et de notre bureau AMOPA 70, prévu tous les 

quatre ans. Le Comité Consultatif réuni ce 30 août a validé à l’unanimité les dispositions qui 

suivent : 
 

L'élection du nouveau comité consultatif aura lieu au cours de l'assemblée générale qui se réunira 

le jeudi 10 novembre 2022 au lycée Lumière de LUXEUIL et à la suite de laquelle le comité 

élira le bureau départemental. 

Le Comité peut compter jusqu’à 20 membres.  

Tous les membres adhérents à jour de leur cotisation 2022 sont électeurs et sont éligibles. Le 

mandat de quatre ans est renouvelable.  

Pour l’instant, en raison d’une contrainte nationale, nos membres sympathisants ne sont ni 

électeurs ni éligibles. En attendant une modification des statuts nationaux, nous prévoyons 

d’associer aux travaux du Comité Consultatif de Haute-Saône deux représentants des 

membres sympathisants. Voir l’appel page 2. 

Le vote à bulletin secret aura lieu uniquement sur place lors de l’AG. La possibilité d'un vote par 

procuration est offerte aux adhérents, chaque votant ne pouvant être porteur que d'une seule 

procuration (qui pourra être adressée en amont au Président ou présentée sur place).  
 

Le calendrier mis en place est le suivant : 

• Information de tous les adhérents par ‘’La Lettre’’ spéciale élections pour le 1er septembre 

• Appel à candidatures page 2 de cette Lettre (coupon réponse à la fin de ce document) 

• Date limite du dépôt des candidatures : le 20 septembre 2022 ; 

• La liste des candidats sera jointe à la convocation à l'assemblée générale en indiquant la 

fonction des sortants le 22 septembre 

• Lors de l’assemblée générale se fera la présentation physique des candidats. 
 

 Tout au long de l'année qui vient de s'écouler nous avons essayé de vous tenir régulièrement informés de 

nos activités. En retour, vous avez été nombreux à participer (assemblée générale, sorties, jeudis de l’AMOPA, 

conférences…). Alors rejoignez-nous, intégrez le comité consultatif, apportez vos idées, vos compétences, votre 

disponibilité et aidez-nous à faire avancer les valeurs de l'AMOPA qui nous animent et qui se reflètent dans sa 

devise « Servir et Partager ». 

 Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous !  

 

Les membres de la Commission Elections 



Appel à candidatures 
Comité Consultatif de l’AMOPA 70 

 

Vous souhaitez apporter vos compétences, participer aux décisions, devenir force de 
propositions ?  
 
Le Comité Consultatif de l’AMOPA 70 comprend 20 de ses membres adhérents qui vont 
être élus en Assemblée Générale le 10 novembre prochain et qui gèreront la vie et les 
actions de notre section départementale.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  N’hésitez pas à faire acte de candidature 
à l’aide du fichet-réponse ci-dessous, à retourner au président pour le 20 septembre 2022. 
 
Par ailleurs, nous proposons que nos membres sympathisants soient représentés -aussi- au 
sein de notre Comité Consultatif par deux d’entre eux. Merci de nous faire savoir si, en tant 
que sympathisant/e, vous souhaitez être associé/e à nos travaux. La désignation de ces 
deux représentants se fera en AG le 10 novembre. 
 
 Merci par avance pour votre engagement ! 
 
            Les membres de la commission « Elections » 
 
 
 
 

Candidature au Comité Consultatif de l’AMOPA 70  *  2022-2026 
 

Je, soussigné(e) NOM, Prénom : …………………………………………………………...................... 

Adresse : ….………………………………………………………………………………………................ 

Courriel : .....................................................................................  Tél : .......................................... 

 

membre adhérent de la section départementale de l’AMOPA 70, à jour de ma cotisation 2022, 

déclare par la présente, faire acte de candidature pour l’élection au Comité Consultatif de l’AMOPA 

70 lors du scrutin du 10 novembre 2022 en Assemblée Générale, à Luxeuil. 

ou 

membre sympathisant de la section départementale de l’AMOPA 70, à jour de ma cotisation 

2022, déclare par la présente, vouloir être associé/e aux travaux du Comité Consultatif de l’AMOPA 

70 en tant que représentant/e des membres sympathisants, qui seront désignés en Assemblée 

Générale le 10/11, à Luxeuil. 

Fait à :                   le :      /      / 2022                        Signature, 

 

A retourner par voie postale avant le 20 septembre 2022 à : 

M. Christian DAUTRICHE – 27, Grande Rue – 70000 MAILLEY 


