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REGLEMENT INTERIEUR 

Remplacement des membres du Conseil d'Administration 

Deux cas peuvent se présenter 

I - RENOUVELLEMENT PAR TIERS PREVU AUX STATUTS 

Les noms des 6 membres sortants à la fin de la première année d'exercice, et 

des 6 autres sortants à la fin de la deuxième année, ont été tirés au sort. 

 

Il a été convenu que leur mandat prenait fin à l'occasion de l'Assemblée 

Générale annuelle. 

 

Ces membres sortants sont rééligibles. 

 

Afin d'éviter tout malentendu, il conviendra qu'ils adressent en temps 

utile, par lettre au Président, soit leur candidature, soit au contraire leur 

démission. 

 

 

II - REMPLACEMENT DES MEMBRES SPONTANEMENT DÉMISSIONNAIRES 

(non sortants dans l'année), ou DCD. 

 

Les démissions devront être adressées par lettre au Président, qui en 

donnera connaissance au Conseil d'Administration. 

 

 

Modalités des remplacements 

 

Dans le Bulletin de l'Hiver, il sera nécessaire de diffuser un appel à 

des candidatures, en vue de pourvoir aux places devenues vacantes au sein du 

C.A., (cas n° II), ou allant le devenir (cas n° I). 

 

Les nouveaux candidats devront obligatoirement être membres actifs du 

CODEPPI depuis 2 ans au moins, à jour de leurs 2 dernières cotisations. 

 

Il sera souhaité, en outre, qu'ils résident dans la région, afin 

qu'ils puissent assister régulièrement aux réunions du C.A. 

 

Afin de procéder, tant aux réélections des membres sortants qui se seront 

portés candidats, qu'au remplacement des membres démissionnaires ou DCD, la liste 

des candidats nouveaux, tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent, devra être 

portée à la connaissance des membres de l'Association, dans le Bulletin 

précédant l'Assemblée Générale, sous forme d'un Bulletin de vote qui précisera, 

en outre, le nombre de places à pourvoir (surtout s'il 

 



 

y a plus de candidats que de postes), en commençant  par les noms des membres 

sortants rééligibles (mention portée), et en finiss ant par les noms des candidats 

nouveaux (ordre alphabétique). 

 

Il sera demandé aux membres de l'Association de nou s retourner (enveloppe 

T) leur Bulletin de vote, dans les 30 jours suivant  la parution du Bulletin, 

en rayant, le cas échéant, au moins autant de noms qu'il y a de  candidats en 

plus du nombre de places  à  pourvoir  ; tout bulletin de vote laissant apparaître 

davantage de noms qu'il n'y a de places sera consid éré comme nul, de même si 

d'autres noms étaient ajoutés à la liste. 

 

Le dépouillement des réponses reçues sera effectué par une commission de 

membres désignés par le C.A. (en principe non rééli gibles cette année là). 

 

Les membres nouvellement élus seront invités à part iciper à la dernière 

réunion du C.A. se tenant avant l'Assemblée Général e, réunion au cours de laquelle, 

si cela est nécessaire, de nouveaux membres du Bure au pourront être élus ou 

désignés. 

 

Ainsi pourra être proposée lors de l'Assemblée Géné rale, la nouvelle liste 

des membres du C.A. que cette Assemblée sera invité e à approuver, ainsi que, le 

cas échéant, la composition du Bureau. 

 

 

Durée  du  mandat dés membres  nouvellement élus  

 

Si, par définition, les membres réélus le sont pour  3 ans, il paraît 
. difficile, pour ceux nouvellement élus, de décider qu'ils remplacent X, Y ou 

Z, au titre du temps qui leur restait à courir avan t d'être sortants : le mieux 

serait, alors, de tirer au sort leurs noms, afin de  les nommer individuellement 

remplaçants de Mr X. ou dé Mr Y, ou de Mr Z... 

- PARTICIPATION A DES REUNIONS EXTERIEURES  

 

 
Il est demandé aux membres du C.A. ayant été amenés  à participer à des réunions 
d'information extérieures, qu'ils aient été désigné s ou non pour représenter 
CODEPPI, d'établir un compte-rendu des points qui y  ont été traités, et plus 
particulièrement pour des sujets ou problèmes intér essant notre mouvement. 

 

Ce compte-rendu sera porté à la connaissance des me mbres du C.A. lors de sa 
réunion suivante, et versé aux archivés. 

 

Toutefois, en cas de problèmes très importants, ou urgents, dont i1 serait 

souhaitable que les membres du C.A. puissent être i nformés d'urgence, il 

conviendrait alors de transmettre ce compte-rendu a u Secrétaire en vue de sa 

diffusion. 
 


