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                          Le Président 

                                 Paris La Défense, le 1er octobre 2022 

                                      Renouvellement en 2023 du conseil d’administration 

 

Conformément aux dispositions de l’article 5 de nos statuts :  

5-2 L’association est administrée par un conseil d’administration, dont le nombre des membres, fixé par délibération de 

l’assemblée générale est compris entre 9 au moins et 18 au plus.  

5-3 Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret pour 6 ans par l’assemblée générale parmi les membres 

actifs à jour de leur cotisation.  

5-4 Le renouvellement du conseil d’administration a lieu par moitié tous les trois ans. Les candidats aux fonctions 

d’administrateur, sortants ou non, devront être âgés de moins de 75 ans au 1er
 
janvier de l’année du vote.  

5-5 Les administrateurs doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques. 

5-8 Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de trois vice-présidents au plus, 

d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint.  

Le président peut déléguer, par décision écrite communiquée au conseil d’administration, une partie de ses fonctions à l’un des 

vice-présidents. 

5-9 Le bureau est élu pour trois ans, la durée du mandat de ses membres ne pouvant excéder la durée de leur fonction en tant 

que membre du conseil. Les membres du bureau ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans la même fonction.  

 

Notre règlement intérieur précise en son article 5 que :  

5-1 : Parmi les 18 membres, 6 postes sont dédiés à des militaires en activité. 

5-2 : Les administrateurs sont élus au scrutin uninominal et à bulletin secret, à la majorité absolue des exprimés au premier 

tour, à la majorité relative au 2e tour. 

5-3 : En cas de renouvellement du CA, les candidatures des sortants ou des adhérents désirant s'y présenter devront parvenir au 

siège trois mois avant la date de l'AG. La candidature comprend un curriculum vitae et une lettre de motivation. 

 

Et en son article 9 : 

9-1 : Responsabilités particulières des membres du CA. Outre les fonctions de : 

• secrétaire général ; 

• secrétaire général adjoint, chargé de la communication ; 

• trésorier ; 

• trésorier adjoint et webmestre ; 

les autres membres du CA sont chargés des responsabilités suivantes: 

• un vice-président chargé de la solidarité et du droit à réparation ; 

• un vice-président chargé de l'animation du réseau des délégués ; 

• un vice-président chargé du rayonnement ; 

• un administrateur chargé des droits et du contentieux ; 

• un administrateur chargé de la mémoire ; 

• un administrateur chargé des relations extérieures. 

9-2 : L'un des vice-présidents, nommé « président délégué », seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en 

cas d'absence ou d'empêchement. 

 

Notre assemblée générale aura lieu du 10 au 12 mars 2023 à Enval (63) et sera la première ouverte à tous nos adhérents à jour 

de cotisation (article 8.1 des statuts). 

Aussi les votes auront lieu électroniquement début mars afin que tous les adhérents à jour de cotisation au 28 février 2023 

puissent s’exprimer. 

 

 

Aussi il est fait appel à candidature parmi tous les adhérents pour le 15 novembre 2022 dernier délai 

à envoyer au siège social par courrier postal 

ou de préférence par mail à : administrateurs@anopex.org. 

 

Chaque candidat adressera : 

- une lettre de motivation (1 page) qui précisera qu’il est en conformité avec l’article 5.5 des statuts et la fonction qu’il 

souhaiterait exercer (art 9 du RI),  

- un CV (1 page) avec ses parcours militaires et civils,  

- une photo (tête tronc) sur fond neutre avec les décorations pendantes. 

 

Notre prochain conseil d’administration se tiendra le 18 novembre et étudiera l’ensemble des candidatures qui auront été 

reçues. 

 

Le secrétaire général est en charge du suivi et toute question particulière est à lui adresser : secretairegeneral@anopex.org 
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