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Candidature au poste d’administrateur (trice) UNUCR :

En disposition de son règlement intérieur et notamment de son article 3.2, l’UNUCR procédera le 30 mai 2015 
lors de son assemblée générale à l’élection de 6 (six) administrateurs (Décision conseil d’administration du 24 mai 
2014).

Il y a 2 membres sortants rééligibles : C. Hubert et P. Ziegler.

Seuls peuvent être candidats les membres à jour de cotisation pour l’exercice en cours et inscrits depuis trois ans 
au moins avant la date de l’élection.

Les candidatures sont à faire parvenir au siège social et à lui seul :
Chez P. Brinster – 1 rue Rohan – 67230 Benfeld par lettre recommandée avec accusé de réception et avant le 
13 mars 2015.

Elles seront accompagnées d’une profession de foi de 10 lignes maximum (police 11) privilégiant l’investissement 
passé aux promesses d’avenir.

En cas de nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir il n’y aura pas de vote par correspon-
dance et les élections se feront à la majorité des voix des membres présents mentionnés à l’article II.1.

Postuler demandera une certaine disponibilité (Actuellement 3 conseils annuels dont un la veille de l’assemblée 
générale) ainsi qu’un investissement supplémentaire. C’est une nouvelle fois aller Jusqu’au bout !

Candidature au poste de vérificateur aux comptes 2015 :

Aucun candidat ne s’étant manifesté lors de notre dernière assemblée générale tout volontaire est prié de se faire 
connaître auprès du président.

Fonction : Vérification de l’enregistrement des opérations dans les comptes, régularité et sincérité du compte 
d’exploitation et du bilan 2014.

Une certaine proximité soit avec le département 55 (lieu de résidence du trésorier) soit avec le département 24 
(présence du trésorier lors du stage du week-end du 1er mai) favoriserait les échanges.

Communiqués
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Candidature au poste de Délégué(e) départemental UNUCR :

Ceci ne concerne pas les délégués élus et nommés en 2013 et 2014 (sauf volonté de retrait de leur part).

En disposition de son règlement intérieur et notamment de son article 3.3.1 le renouvellement des délégués en 
place ou la nomination de nouveaux pour les départements non pourvus se fera à compter du 1er avril 2015.

Les candidatures sont à produire par écrit auprès du responsable des délégués :
P. Ziegler - 44 rue du Hochberg – 67290 Wingen sur Moder pour le : 28 février 2015

Les délégués(e) s sortant(e) s rééligibles doivent aussi déposer leur candidature.
Toute candidature sera soumise à l’approbation d’une commission nommée par et au sein du CA qui examinera 
pour chacun le respect des statuts, du RI, de la charte ainsi que la bonne exécution des missions confiées.
Les élections ne pourront être organisées qu’à réception de l’accord de candidature délivré par cette commission.

Cas 1 : Un seul candidat :

Il peut se faire élire au cours d’une réunion annuelle organisée par le délégué sortant et pour laquelle auront été 
invités TOUS les membres du département avec invitation stipulant à l’ordre du jour (entre autres) : Élection d’un 
candidat au poste de délégué.
En cas d’absence, possibilité de procuration écrite à un membre présent.
Une copie de l’invitation, une copie de feuille de présence signée et le compte rendu du vote (main levée ou bulle-
tin) signé de 3 membres présents dont le délégué en place seront envoyés au responsable ci-dessus.

Cas 2 : Deux ou plusieurs candidats.

Un vote par correspondance sera organisé par le responsable national.
Dans tous les cas le candidat élu par les adhérents du département concerné sera soumis à la nomination du CA.
La charte du délégué qu’il aura à signer et respecter est disponible sur le site UNUCR ou auprès du responsable des 
délégués.

Postuler est un investissement supplémentaire à forte connotation relationnelle, l’un des grands devoirs étant de 
favoriser la parfaite harmonie du groupe, la représentation départementale de l’association, la promotion de la 
recherche etc...

Quelques dates à réserver en 2015 :

10 au 13 avril : Salon de la chasse dit de Rambouillet à Mantes la Jolie

1.2.3 mai : Stage UNUCR à Saint Geniès (24)

30 mai : Assemblée générale UNUCR à Valençay (36)

19 au 21 juin : Game fair transféré à Lamotte Beuvron

26.27.28 juin : Stage UNUCR à Velaine en Haye (54)


