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ELECTIONS CA GNDS Juin 2017 
 

Rappel des statuts  
Elections par l’AG des membres du CA :   
L’association est gérée et administrée par un conseil d’administration composé de 12 membres au moins. L’ensemble des 
membres sont élus pour deux ans au scrutin plurinominal à deux tours, Est éligible au conseil d'administration tout membre 
de l’association à jour de sa cotisation. Les membres du conseil sortant sont immédiatement rééligibles. Ce conseil 
d'administration est composé du bureau national et du collège régional, le collège technique des chargés de mission.  
 
Le bureau national – Composition Il est composé de 4 à 6 membres : 
Un-e- Président-eUn-e Vice-Président-e Un-e- Secrétaire Général-e-, Un-e- trésorier-e-, Et éventuellement, 2 Vice Présidents 
délégués Les 4, 5 ou 6 membres du bureau national sont élus par l’assemblée générale au scrutin de liste. Les membres élus 
du bureau national élisent leur Président et celui-ci nomme son 1er vice Président, son secrétaire général et son trésorier 
parmi les membres du bureau. Un membre élu au bureau national ne peut cumuler avec un mandat régional.  
 
Le Collège régional – Composition Il est composé des 8 délégués de chacun des Groupement Régional Directeurs SUAPS 
suivant : . GRDS Nord . GRDS Est . GRDS Paris intra-muros . GRDS Paris extra-muros . GRDS Sud – Est / Iles . GRDS Sud - Ouest . 
GDRS Rhône-Alpes /Auvergne . GRDS Grand Ouest Chaque délégué régional, ainsi que son suppléant, sont élus par les 
membres du GNDS de la région concernée, au scrutin plurinominal à 2 tours. Sur proposition de chaque GRDS, le délégué 
régional ainsi que son suppléant sont validés par l’AG. 

 
 

 
OBJET 

 
CALENDRIER DOCUMENT(S)  SUPPORT(S) 

 
 

Appel à candidature pour 
collège national 

26 avril (site) 
   Calendrier 
 Statuts + règlement intérieur du 
GNDS 
 Appel à candidature 
 Pouvoir AG 

 
Date limite de retour des 
candidatures collège 
national 

 
22 mai 

 

 

 
Diffusion des candidatures 

 
23 mai (site) 

 

 

 
Convocation à l’A.G 

Entre le 23 mai  et  le 7 juin  
 ( liste de diffusion- mailing ) 

 
Convocation AG 

 

Présentation des candidats 
et projets 

Mardi  20  juin 
(à Lacanau, lors du colloque) 

 

 

 
Assemblée Générale Jeudi  22  juin  

(à Lacanau, lors du colloque) 
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