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Élections 2022
Appel de candidatures pour les élections
au Conseil d’Administration 2022
Les prochaines élections au Conseil d’Administration
auront lieu le mardi 12 avril 2022
à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Il est indispensable que les
candidats fassent acte de candidature en renvoyant le questionnaire (page ci-contre) dûment
rempli.
Pour pouvoir être candidat il faut,
bien sûr, être à jour de sa cotisation 2022 et répondre aux conditions générales fixées par les
statuts et rappelées ci-dessous.

Les noms, les photographies
et un bref curriculum vitae des
nouveaux candidats ainsi que
des membres sortants qui sollicitent un nouveau mandat seront présentés dans le Bulletin
syndical de février.

les élections au Conseil d’Administration auront lieu par vote
par correspondance.
Ceci a nécessité un avancement
de la date limite des dépôts de
candidatures.

Comme cela avait été adopté
lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 mars 1993,

La date limite des dépôts de candidatures
est fixée au mercredi 12 janvier 2022.
La fiche de dépôt de candidature doit parvenir au SNCAO-GA, 18 rue de Provence à Paris (75009),
au plus tard le mercredi 12 janvier 2022 à 18h00.

Cette disposition nous permet de faire connaître à nos adhérents, dès le Bulletin syndical de février,
les noms des candidats proposés à leurs suffrages.
Conformément aux statuts, l’élection portera sur un tiers des membres du Conseil.

Nous rappelons que tout candidat doit satisfaire aux obligations suivantes :
• Être majeur et jouir de ses droits civiques,
• Être membre du SNCAO-GA depuis au moins 18 mois consécutifs à la date du dépôt de sa candidature,
• Être à jour de sa cotisation syndicale,
• S’engager à assister régulièrement aux réunions du Conseil,
• Déclarer sur l’honneur n’avoir jamais été condamné à une peine entachant sa vie professionnelle.
Par ailleurs, deux professionnels d’une même entreprise ou deux membres d’une même famille ne peuvent
être élus membres du Conseil d’Administration durant la même période.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN AVRIL 2022
Une fiche de demande de candidature est insérée à la page ci-contre.

Le SNCAO-GA a besoin de vous pour défendre au mieux les intérêts de notre profession.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir.
Rejoignez-nous ! L’union ne fait-elle pas la force ?...
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Fiche de candidature aux élections d’avril 2022
au Conseil d’Administration du SNCAO-GA
Date d’inscription au SNCAO-GA

N° d’adhérent SNCAO-GA

Date d’inscription au R.C.S.

N° R.C.S.

Date du récépissé préfectoral

N°

Nom

Ville

Nom de jeune fille
(s’il y a lieu)

Prénom
Date de naissance

Nationalité

Niveau d’études

E-mail

Situation professionnelle

OUI NON
Sédentaire
Raison sociale
Adresse du magasin
Tél. professionnel

Tél. personnel

Ambulant
Raison sociale
Adresse
Tél. :
Avez-vous une autre activité que celle de revendeur d’objets mobiliers ? Si oui, précisez le nombre de
jours par semaine consacrés à cette activité.
Les Conseils d’Administration ayant lieu un jour par mois à date fixe, pouvez-vous prendre l’engagement
d’y assister régulièrement ?
Si une réunion extraordinaire devait avoir lieu, vous serait-il possible de vous libérer rapidement ?

En quelques mots, pouvez-vous préciser :
1) Si vous avez déjà participé activement à la vie de votre Syndicat et comment ?

2) Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser votre candidature ?

Je soussigné(e),

déclare sur l’honneur satisfaire

aux obligations fixées par le règlement du SNCAO-GA pour faire acte de candidature et notamment :
– N’avoir jamais été condamné(e) à une peine entachant ma vie professionnelle.

#

Fait à

le

Signature

PS : Joindre une photo couleur de préférence (afin de pouvoir la publier dans le Bulletin
lors de votre présentation aux adhérents, le vote ayant lieu par correspondance).

Cette fiche doit parvenir au SNCAO-GA au plus tard le mercredi 12 janvier 2022 à 18h00,
date limite pour le dépôt des candidatures.

