NOTE CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ DE LA SGDL
Conformément aux statuts adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2017,
deux administrateurs doivent remettre leur mandat en jeu lors de l’AG 2019. Plutôt que de procéder à un
tirage au sort, Marie Sellier et Carole Zalberg ont proposé au Comité de la SGDL, qui a accepté, de faire
acte de candidature par anticipation. L’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019 procédera donc au
renouvellement du tiers de ses membres, soit huit administrateurs. Vous avez la possibilité d’exprimer
votre vote soit par correspondance, soit sur place le jour de l’AG.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin de vote détachable qui porte, sur une liste unique, le nom de tous
les candidats. La présentation des candidats et leurs professions de foi sont disponibles sur le site de la
SGDL : https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/la-sgdl/l-assemblee-generale-2019
1. Vote par correspondance
Il vous appartient, après avoir entouré les noms des huit candidats pour lesquels vous souhaitez voter et
barré les autres, d’insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe de couleur, obligatoirement cachetée et
sans aucune mention, puis d’insérer le tout dans l'enveloppe de couleur blanche à l'adresse de la SGDL,
en prenant soin de préciser au verso votre nom et/ou pseudonyme et adresse, sous peine de nullité du
vote. Il convient de n'inclure ni correspondance, ni chèque dans les enveloppes de vote.
Ces votes par correspondance devront être adressés à la SGDL avant le 18 juin 2019 à minuit (le cachet de
la poste faisant foi).
2. Vote sur place
Le vote se fera à l'ouverture des salles. Vous pourrez utiliser le matériel de vote ci-joint ou celui qui vous
sera délivré sur place (par bureau de vote).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTE DES CANDIDATS AU RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU COMITE
Gérald AUBERT
Edouard BRASEY
Aude CECCARELLI
Catherine COULOMB
Céline CURIOL
Roger DADOUN
Emmanuelle FAVIER
Jean-Baptiste FERRERO
Anne-Marie GARAT
Nicolas GRENIER
Salah GUEMRICHE
Françoise HENRY
Natacha HENRY
Gilles LAPORTE
Michel LECORRE
Alain LERCHER
Christian MASSÉ
Véronique OVALDÉ
Jean-François PRÉ
Jean-Louis RAGOT
Marianne RUBINSTEIN
Marie SELLIER
Sébastien SPITZER
Jean-Luc YACINE
Carole ZALBERG

