APPEL A CANDIDATURES

Lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 23 janvier 2016, et, conformément aux
statuts de notre syndicat, nous devons procéder au renouvellement de 8 de nos membres.
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour 6 ans lors de l’assemblée générale. Le
renouvellement se fera par moitié tous les 3 ans avec un poste à pourvoir en plus ou en moins.
L’élection a lieu à bulletin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront
déclarés élus.
En cas d’égalité de suffrages portant sur le dernier poste à pourvoir, il sera procédé au tirage au sort
pour la désignation du candidat élu.
Les membres sortants peuvent être réélus, sauf bien entendu ceux qui auraient manifesté le désir de
ne pas se représenter.
Tout membre du Syndicat désireux de faire acte de candidature pour son élection au Conseil
d’administration, devra aviser le Syndicat au moins 20 jours avant la date de l’Assemblée
Générale prévue pour le renouvellement du Conseil d’administration et devra faire parvenir ses
motivations et sa profession de foi par courrier à:
Mme Chantal LAVAL.1668, chemin de Larredya 64110 JURANCON

Passé ce délai les candidatures ne seront pas retenues.
Les noms des membres du Syndicat ayant fait connaître leur désir de faire partie du Conseil
d’administration seront portés à la connaissance des éleveurs avant l’assemblée générale.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOCATION
Chère adhérente, Cher adhérent,
J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
de notre syndicat qui se tiendra le 23 janvier 2016 à 14 h30 dans le hall de l’hippodrome de Pau.

L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•
•

Rapport d’activité par le Président
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Intervention des directeurs des Agences de vente
Intervention du Président du Syndicat National
Election de 8 nouveaux membres
Le scrutin aura lieu de 14 h à 16 h

Tirage au sort des saillies gratuites d’étalons pur-sang et anglo-arabes
Le Président, Yves FREMIOT
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