Encart Scrutin 207:SFO

17/11/15

8:40

Page I

Mode de scrutin
Supplément au n° 207 de l’Orchidophile

Dix-neuf postes sont à pourvoir au C.A.
Conformément aux statuts et au règlement intérieur, le vote se fait uniquement
par correspondance.
1) Si vous êtes seul membre actif :
– Découpez l’un des bulletins de vote ;
– Vous pouvez rayer un ou plusieurs noms, mais en aucun cas, en ajouter,
sous peine de nullité ;
– Placez ce bulletin dans une petite enveloppe sans aucune inscription ;
– Insérez celle-ci dans une autre enveloppe avec les indications du modèle
(page suivante) à nous adresser avant le 15 février 2016.
N’ajoutez rien dans cette enveloppe (ni courrier, ni chèque) car elle ne sera ouverte
que le jour de l’Assemblée générale…
2) Si vous avez un ou plusieurs associés :
– Placez pour chacun un bulletin de vote (ou sa photocopie) dans une
petite enveloppe vierge et insérez le tout dans l’enveloppe à adresser à la
SFO.

MODÈLE D'ENVELOPPE EXTÉRIEURE

VOTE
NOM(S) . . . . . . . . . . . .
N° d'adhérent . . . . . . . .
N° d'associés . . . . . . . . .

Société Française d'Orchidophilie
17 quai de la Seine
75019 PARIS
I
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BULLETIN DE VOTE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 5 MARS 2016

Candidats

Candidats

Alain BENOÎT (sortant)
Gérard BRATEAU (nouveau candidat)
William BRONDEL (nouveau candidat)
Jacques BRY (nouveau candidat)
Roselyne BUSCAIL (nouvelle candidate)
Pierre CHALUS (nouveau candidat)
Sophie DAULMERIE (nouvelle candidate)
Pascal DESCOURVIÈRES (sortant)
Charlotte DUPONT (sortante)
Philippe DURBIN (nouveau candidat)
Solange ESNAULT (nouvelle candidate)
Caroline IDIR (nouvelle candidate)

David LAFARGE (sortant)
Pierre LAURENCHET (sortant)
Jean-Louis LAURENÇIN (nouveau candidat)
Jean-Marie NADEAU (nouveau candidat)
Daniel PRAT (sortant)
Jean-Claude ROBERDEAU
(nouveau candidat)
Gil SCAPPATICCI (nouveau candidat)
Marc-André SELOSSE (nouveau candidat)
Michel SÉRET (sortant)
Ofélia TÉQUI (sortante)

19 postes à pourvoir - 22 candidats
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