PROCEDURE D’ELECTION DES DELEGUES DE SECTIONS MAC
AU SEIN DES AG DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES

Afin de répondre aux exigences de gouvernance rappelées par l’ACPR, voici la procédure que les
Fédérations Départementales devront mettre en œuvre :
IMPERATIFS ISSUS DU CODE DE LA MUTUALITE ET DES STATUTS ET REGLEMENT DE LA
MAC
- Les majeurs bénéficiaires des garanties Individuelle Accident de la MAC dans le département
doivent être informés de l’élection du délégué de section (les membres des associations affiliées
peuvent être informés par l’intermédiaire de leur association tandis que les titulaires de contrats
C.I.P, R.F.H, G.B.M et Multiloisirs doivent être informés directement).
- Les majeurs bénéficiaires des garanties Individuelle Accident de la MAC dans le département
doivent pouvoir être candidats à l’élection du délégué de section.
- Les majeurs bénéficiaires des garanties Individuelle Accident de la MAC dans le département
doivent pouvoir venir voter à cette élection de délégué de section.
CHRONOLOGIE
1. J -90 (*)

Publication sur le site de la Fédération Départementale de l’appel à candidature (pièce
jointe n° 1) à l’attention des membres des associations affiliées à jour de leur
cotisation.
+ Envoi par WEBAFFILIGUE ou par mail d’un courrier (pièce jointe n° 2) aux
présidents des associations affiliées à jour de leur cotisation pour qu’ils communiquent
auprès de leurs membres.
Ce courrier sera adressé par voie postale aux seules associations n’ayant pas fait
l’objet d’une communication via WEBAFFILIGUE ou par mail.
+ Envoi par mail ou par courrier d’un courrier d’invitation à l’élection et de candidature
aux adhérents des associations titulaires d’une C.I.P ainsi qu’aux particuliers
souscripteurs de contrats R.F.H, G.B.M ou Multiloisirs (pièce jointe n° 3).
Sont joints à ces courriers une fiche explicative à diffuser (pièce jointe n° 4) ainsi
qu’un formulaire de participation à cette élection et de candidature (pièce jointe
n° 5).

2.

J -60

Date ultime de réception par la Fédération Départementale des formulaires de
participation à l’élection ou des éventuels actes de candidature.

(*) Le Jour J étant fixé au jour de l’AG de la FD. Ces délais peuvent être raccourcis pour des raisons
pratiques ou d’organisation mais une réduction drastique ne permettrait pas aux personnes
intéressées de faire acte de candidature ou constituerait un obstacle supplémentaire pour l’obtention
du quorum.
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3.

J -50

Vérification par la Fédération Départementale que les membres ayant fait part de leur
participation et/ou de leur candidature à cette élection sont adhérents à la MAC (un
licencié UFOLEP ayant refusé les garanties Individuelle Accident de la MAC ou
licencié UFOLEP au sein d’une association ayant refusé les assurances APAC ne
peut être candidat) et à jour de leur cotisation.
Soit validation de leur participation (pièce jointe n° 6,) soit rejet (pièce jointe n° 7).

4.

J -30

Envoi aux associations par WEBAFFILIGUE, par mail ou par courrier de l’ordre du
jour de l’Assemblée Générale intégrant une résolution (pièce jointe n° 8) pour
l’élection du délégué MAC de la section avec mention du ou des candidats. Cet ordre
du jour est accompagné d’un formulaire de vote par correspondance (pièce jointe
n° 9).
+ Envoi par mail ou par courrier (pièce jointe n° 10) de l’ordre du jour de l’élection du
délégué de section MAC aux adhérents des associations titulaires d’une C.I.P ainsi
qu’aux souscripteurs de contrats R.F.H, G.B.M ou Multiloisirs. Cet ordre du jour est
accompagné d’un formulaire de vote par correspondance ou par procuration (pièce
jointe n° 9).

5.

JOUR J

Election en Assemblée Générale du délégué de section MAC (pièce jointe n° 11).

6.

J +30

Communication à la MAC par les Fédérations Départementales du nom du délégué
de section élu ainsi que de l’éventuel délégué suppléant - candidat non élu mais ayant
obtenu le plus grand nombre de voix après le délégué élu (pièce jointe n° 12).
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P.J. 1 (destinée à paraître sur le site internet de la Fédération Départementale dans les informations
diffusées aux présidents et responsables d’associations affiliées)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

ELECTION DU DELEGUE DE SECTION MAC
DE VOTRE DEPARTEMENT
Madame, Monsieur,
Vous êtes président d’une association affiliée à notre Fédération Départementale de la Ligue de
l’enseignement.
Au titre de leur carte d’adhérent à la Ligue de l’enseignement (et de leur licence UFOLEP pour les
sportifs), les membres de votre association sont également adhérents à la MAC (Mutuelle Accidents
de la Confédération Générale des Œuvres Laïques) et bénéficient des garanties Individuelle Accident
définies par ses statuts et règlement.
Ils sont donc concernés par l’élection du délégué devant représenter votre département lors de la
prochaine Assemblée Générale de la MAC. Ils sont donc habilités non seulement à participer à cette
élection mais également à y être candidat.
Quel est le rôle d’un délégué de section MAC ?
Le délégué de section va représenter les adhérents MAC de votre département lors de l’Assemblée
Générale annuelle de la mutuelle qui aura lieu le 23 juin 2017 à Grenoble (38).
Au cours de cette Assemblée Générale, les comptes annuels seront validés, les orientations de la
mutuelle seront déterminées et les membres du Conseil d’Administration seront élus.
Pourquoi élire un délégué de section MAC ?
Parce que la démocratie est, au même titre que la solidarité, l’un des fondements du mouvement
mutualiste. L’adhérent de la MAC n’acquiert pas uniquement un droit aux prestations de la MAC mais
également le droit de participer à la vie démocratique de la MAC.
Comment est élu le délégué de section MAC de votre département ?
Ce délégué de section sera élu parmi les différents adhérents de la MAC ayant fait régulièrement acte
de candidature. Cette élection aura lieu le ……………………………………… lors de l’Assemblée
Générale de notre Fédération. Le délégué de section est élu pour un an.
Comment être candidat à l’élection du délégué de section MAC ?
Les membres majeurs (*) de votre association et bénéficiaires des garanties de la MAC peuvent faire
acte de candidature en nous renvoyant le formulaire de candidature spécifique.
Les délégués de section ne pouvant voter à l’Assemblée générale de la MAC par correspondance ou
par procuration, il est indispensable de ne se porter candidat à cette élection que si on est en capacité
d’assister à celle-ci (23 juin 2017 à Grenoble).
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire l’écho auprès des membres de votre association de
ces informations et communiquer aux éventuels membres intéressés le formulaire qui leur permettra
de nous aviser aussi bien de leur participation à cette élection que de leur éventuelle candidature.
(*) Les membres mineurs ne peuvent faire acte de candidature au mandat de délégué de section de la MAC.

Cet appel à candidature est mis en œuvre conformément aux articles L.114-6 et L.114-7 du Code de
la Mutualité et de l’article 15 des Statuts de la MAC (Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du
Code de la Mutualité et inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 331903757).
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P.J. 2 (courrier explicatif adressé aux associations par WEBAFFILIGUE, par mail et par courrier pour
les associations ne disposant pas de ces moyens de communication)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
Le

Madame, Monsieur le Président,
Vous avez peut être déjà pris connaissance sur le site de notre Fédération des récentes informations
concernant l’appel à la candidature pour la prochaine élection du délégué de section MAC de notre
département.
Pour rappel, la MAC (Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Œuvres Laïques) est la
Mutuelle de la Ligue de l’enseignement. Cette mutuelle soumise aux dispositions du Code de la
Mutualité permet aux adhérents de votre association titulaires d’une carte Ligue de l’enseignement (et
d’une licence UFOLEP pour les sportifs) de bénéficier des garanties Individuelle Accident (cf. article
4.11 de la Multirisque Adhérents Association Activités Socio-éducatives, culturelles, sportives et de
plein air).
Les bénéficiaires des garanties de la MAC constituent donc ses adhérents. Conformément au Code
de la Mutualité et aux statuts et règlement de la MAC, les adhérents de notre département doivent
être représentés lors de l’Assemblée Générale de la MAC par un délégué démocratiquement élu
parmi ses membres.
Nous vous prions de trouver ci-joint une fiche destinée à vous apporter, ainsi qu’aux membres de
votre association, toutes les explications nécessaires. Nous vous remercions de bien vouloir
communiquer aux membres majeurs (1) de votre association titulaires d’une carte Ligue de
l’enseignement (et d’une licence UFOLEP pour les sportifs) aussi bien cette fiche d’information que le
bulletin de participation à cette élection ou de candidature pour ceux ou celles qui voudraient s’y
présenter.
Nous attirons votre attention sur le fait que les bulletins de participation à cette Assemblée ainsi que
les éventuelles candidatures doivent nous parvenir au plus tard le ………………………………………
Enfin, un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera joint à l’ordre du jour de cette
élection qui vous sera adressé ultérieurement.
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires éventuelles,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations cordiales.

(1) Les membres mineurs ne peuvent faire acte de candidature au mandat de délégué de section de la MAC.
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P.J. 3 (courrier destiné aux titulaires d’une CIP / RFH / GBM / Multiloisirs)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
Le

Madame, Monsieur,
Nous prenons contact avec vous au sujet de la prochaine élection du délégué de section MAC de
notre département.
Nous vous rappelons que la MAC (Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Œuvres
Laïques) est la Mutuelle de la Ligue de l’enseignement. Cette mutuelle, soumise aux dispositions du
Code de la Mutualité, accorde à ses adhérents des garanties Individuelle Accident (cf. article 4.11 de
la Multirisque Adhérents Association Activités Socio-éducatives, culturelles, sportives et de plein air).
Conformément aux articles L.114-6 et L.114-7 du Code de la Mutualité et de l’article 15 des Statuts de
la MAC, les adhérents de notre département doivent être représentés lors de l’Assemblée Générale
de la MAC par un délégué démocratiquement élu.
En tant que souscripteur d’un contrat C.I.P (Complémentaire Individuelle de Personnes), R.F.H
(Risques Familiaux d’Habitation), G.B.M (Garantie des Bénévoles et Militants) et/ou Multiloisirs, vous
pouvez non seulement assister à l’élection de ce délégué de section qui se déroulera le
….………………………………. à ……………..……….……… lors de l’Assemblée Générale de la
Fédération …………………..……… de la Ligue de l’enseignement mais êtes également habilité à
vous y porter candidat.
Nous vous prions de trouver ci-joint une fiche destinée à vous apporter toutes les explications
nécessaires.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre bulletin de participation à cette élection ainsi que
votre éventuelle candidature doivent nous parvenir au plus tard le ……………….………………..
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires éventuelles,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales.
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P.J. 4 (fiche explicative destinée aux adhérents majeurs des associations affiliées ainsi qu’aux
titulaires d’une CIP / RFH / GBM / Multiloisirs)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
Madame, Monsieur,
Vous êtes adhérent/adhérente d’une association affiliée à la Fédération Départementale
………………………..…….de la Ligue de l’enseignement ou titulaire d’un contrat CIP / RFH / GBM /
Multiloisirs.
A ce titre, vous êtes adhérent à la MAC (Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des
Œuvres Laïques) et bénéficiez des garanties Individuelle Accident définies par ses statuts et
règlement.
Vous êtes donc concerné par l’élection du délégué devant représenter les adhérents de la MAC
de votre département lors de la prochaine Assemblée Générale de la MAC.
Pourquoi élire un délégué de section MAC ?
Parce que la démocratie est, au même titre que la solidarité, l’un des fondements du mouvement
mutualiste. L’adhérent de la MAC n’acquiert pas uniquement un droit aux prestations de la MAC mais
également le droit de participer à la vie démocratique de la MAC.
Quel est le rôle d’un délégué de section MAC ?
Le délégué de section va représenter les adhérents MAC de votre département lors de l’Assemblée
Générale annuelle de la mutuelle qui aura lieu le 23 juin 2017 à Grenoble (38).
Au cours de cette Assemblée Générale, les comptes annuels de la MAC sont examinés et validés, les
orientations de la mutuelle sont déterminées et les membres du Conseil d’Administration sont élus.
Comment est élu le délégué de section MAC de votre département ?
Cette élection du délégué de votre département a lieu le …………………………… lors de l’Assemblée
Générale de notre Fédération. Ce délégué de section est élu parmi les différents adhérents de la MAC
ayant fait régulièrement acte de candidature. Le délégué de section est élu pour un an.
Cette élection est organisée suivant le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les candidats non élus ayant obtenu dans la section le plus grand nombre de voix constituent les
délégués suppléants, l’ordre de suppléance étant fixé par nombre décroissant des voix obtenues et à
égalité au plus jeune.
Comment participer à cette élection de délégué de section ?
En nous renvoyant le formulaire de participation dûment complété avant le ……………..……………
soit par courrier électronique (………………………………………………….….) soit par voie postale
(Ligue de l’enseignement de ………………………………… - Election des délégués de section MAC).
Attention : n’oubliez pas de mentionner à quel titre vous êtes adhérent MAC.
Si vous ne pouvez pas être disponible pour cette élection, vous pourrez voter par correspondance ou
par procuration, en régularisant le formulaire spécifique qui vous sera remis par votre association ou
que vous recevrez ultérieurement par courrier.
Comment être candidat à cette élection du délégué de section MAC de votre département ?
Vous souhaitez représenter les adhérents de votre département ? La vie démocratique de la MAC
vous importe?
Faites donc acte de candidature en régularisant le formulaire joint et en nous le renvoyant avant
le………………..……..………..…….
soit par courrier électronique (……………………………………………………………….), soit par voie
postale (Ligue de l’enseignement de …………………………… - Election des délégués de section
MAC).
Les délégués de section ne pouvant voter à l’Assemblée générale de la MAC par correspondance ou
par procuration, il est préférable de ne se porter candidat à cette élection que si vous êtes en capacité
d’assister à cette Assemblée Générale (23 juin 2017 à Grenoble).

6

P.J. 5 (formulaire de participation et de candidature à l’élection du délégué de section)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET DE CANDIDATURE
A L’ELECTION DU DELEGUE DE SECTION MAC
DEPARTEMENT ……………………………..
Je soussigné, nom :....................................................

prénom ...........................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................
Téléphone portable ou fixe : .......................................................................................................................
Adhérent à la Ligue de l’enseignement Fédération Départementale ........................................................
sous le numéro ......................................................
Titulaire d’une licence UFOLEP sous le numéro........................................................................................
(ne pas remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)

Titulaire du contrat C.I.P / R.F.H / G.B.M / MULTILOISIRS sous le numéro ............................................
(ne pas remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)

 * Vous confirme ma présence à l’élection du délégué de section de la MAC qui aura lieu le
……………..…..…………….... dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale …………...………….……..… de la Ligue de l’enseignement.
 * Vous confirme ma présence à l’élection du délégué de section de la MAC qui aura lieu le
………………………….….….. dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale …………….…….…………… de la Ligue de l’enseignement ET vous fais part de ma
candidature à cette élection.
Liste des mandats et fonctions exercés dans des organismes régis par le Code de la Mutualité, le
Code des Assurances ou le Code de la Sécurité Sociale : .......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Je prends note que ce mandat, d’une durée d’un an, est destiné à représenter les adhérents de la
Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Œuvres Laïques de ma section lors de
l’Assemblée Générale de la M.A.C ayant lieu le ……………………….…. à ..........................................
Fait à ...........................................
Le ................................................
Signature
* case à cocher
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P.J. 6 (courrier de validation de réception d’une participation ou d’une candidature à l’élection du
délégué de section MAC)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

OBJET : Votre candidature à l’élection
du délégué de section MAC
A………………..……..le………………………

Madame, Monsieur,
Nous faisons suite à votre acte de participation (et/ou candidature) à l’élection du délégué de section
MAC qui aura lieu le ………………..………….… à ................................................. lors de l’Assemblée
Générale de notre Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement.
Après vérification de vos qualités, je vous confirme qu’en tant qu’adhérent à la MAC à jour de ses
cotisations, vous êtes habilité à participer à cette élection et à y candidater.
Nous vous informons que cette élection aura lieu suivant le mode de scrutin uninominal majoritaire à
deux tours.
Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix constitueront les délégués
suppléants, l’ordre de suppléance étant fixé par nombre décroissant des voix obtenues et à égalité au
plus jeune.
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires éventuelles,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales.
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P.J. 7 (courrier de refus d’une candidature à l’élection du délégué de section MAC)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

OBJET : Votre candidature à l’élection
du délégué de section MAC
A…………………………..le…………………………..

Madame, Monsieur,
Nous faisons suite à votre acte de participation (et/ou candidature) à l’élection du délégué de section
M.A.C qui aura lieu le ………….…………………… à .............................................. lors de l’Assemblée
Générale de notre Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement.
Après vérification de vos qualités, nous sommes au regret de vous informer que les statuts et
règlement de la MAC ne vous habilitent ni à participer ni à candidater à cette élection.
En effet :
 votre association ayant refusé le bénéfice des assurances APAC, vous n’êtes pas bénéficiaire des
garanties Individuelle Accident de la MAC et n’êtes donc pas adhérent à cette mutuelle.
 vous avez refusé de bénéficier des garanties Individuelle Accident de la MAC lors de votre
demande d’adhésion à l’UFOLEP.
 votre cotisation au titre de la MAC n’a pas été réglée. Votre candidature ne peut donc pas être
validée et ce, conformément à l’article 6 des Statuts.
 votre réponse nous est parvenue après le ..................................................
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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P.J. 8 (résolution MAC à intégrer dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Fédération)

ATTENTION : le document « formulaire de vote par correspondance ou par procuration »
(PJ N° 9) doit être joint à l’ordre du jour que vous adressez.

Election du Délégué de section MAC habilité à représenter les adhérents MAC du département lors de
l’Assemblée Générale de la MAC se déroulant le 23 juin 2017 à Grenoble (38).
Mandat d’un an. Scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Règle de quorum : ¼ du total des membres.
Candidats :
-

M ................................... Né le … /… / … .à ......................... Qualité (*): ....................................

-

M ................................... Né le … /… / … .à ........................ Qualité (*): ....................................

-

M ................................... Né le … /… / … .à ......................... Qualité (*): ....................................

(*) Adhérent Association .......................................................... /Titulaire d’un contrat R.F.H/Titulaire d’un
contrat G.B.M/Titulaire d’un contrat Multiloisirs/Titulaire d’un contrat C.I.P
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P.J. 9 (document à joindre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Fédération)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
POUR L’ELECTION DU DELEGUE DE SECTION MAC
DEPARTEMENT …………………………..
Je soussigné, nom :....................................................

prénom ...........................................................

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Adhérent à la Ligue de l’enseignement Fédération Départementale ........................................................
sous le numéro ..............................................
Titulaire d’une licence UFOLEP sous le numéro........................................................................................
(ne pas remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)

Titulaire du contrat C.I.P/R.F.H/G.B.M/MULTILOISIRS sous le numéro ..................................................
(ne pas remplir cette rubrique si vous n’êtes pas concerné)

 * Vous informe souhaiter voter par correspondance à l’élection du délégué de section de la
MAC qui aura lieu le ……………….………….. dans le cadre de l’Assemblée Générale de la
Fédération Départementale ……………….………..…… de la Ligue de l’enseignement.
A ce titre, je souhaite voter pour M./Mme : …………………………………………………………………
ATTENTION : Ce formulaire de vote par correspondance doit être renvoyé au plus tard le
………………….……………..
soit par courrier électronique (…………………………..……………..…………………………….), soit
par voie postale (Ligue de l’enseignement de …..………………………… - Election des délégués
de section MAC). Tout formulaire reçu postérieurement à cette date ne pourrait être pris en
compte pour cette élection.
 * Vous informe souhaiter voter par procuration à l’élection du délégué de section de la MAC qui
aura lieu le …………….………………..….. dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale …………………..……….… de la Ligue de l’enseignement.
A ce titre, je donne pouvoir et confie ce formulaire à :
Nom : .................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
pour me représenter et prendre part en mon nom à cette élection de délégué de section.
(Dans cette hypothèse, ce document est confié au bénéficiaire de cette procuration qui pourra s’en
prévaloir lors de l’assemblée générale).
Fait à .................................
Le ......................................
Signature
* case à cocher
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P.J. 10 (courrier destiné aux titulaires d’une CIP / FRG / GBM / Multiloisirs)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
Le

Madame, Monsieur,
Nous reprenons contact avec vous au sujet de l’élection du délégué de section MAC de notre
département.
L’élection de ce délégué habilité à représenter les adhérents MAC du département lors de
l’Assemblée Générale de la MAC se déroulera le ………………………..… à ………………….……
selon un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Règle de quorum : ¼ du total des membres.
Les candidats sont:
-

M ................................... Né le …………..… .à .................................. Qualité (*): ..........................

-

M ................................... Né le …………..… .à ................................. Qualité (*): ..........................

-

M ................................... Né le …………..… .à .................................. Qualité (*): ..........................

(*) Adhérent Association .......................................................... /Titulaire d’un contrat R.F.H/Titulaire d’un
contrat G.B.M/Titulaire d’un contrat Multiloisirs/Titulaire d’un contrat C.I.P.
En tant que souscripteur d’un contrat C.I.P (Complémentaire Individuelle de Personnes), R.F.H
(Risques Familiaux d’Habitation), G.B.M (Garantie des Bénévoles et Militants) et/ou Multiloisirs, vous
pouvez participer à cette élection.
Cependant, si vous ne pouvez pas assister à cette élection, vous pouvez néanmoins voter par
correspondance ou donner procuration à un autre membre de la MAC. Nous vous prions de trouver cijoint une fiche destinée à vous permettre d’exercer votre droit de vote.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous optez pour le vote par correspondance, votre
formulaire doit être renvoyé au plus tard le ………………….…………… soit par courrier
électronique (……………………….…………………..…………………..……….), soit par voie postale
(Ligue de l’enseignement de …..……..………………… - Election des délégués de section MAC).
Tout formulaire reçu postérieurement à cette date ne pourrait être pris en compte pour cette
élection.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales.
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P.J. 11 (feuille d’émargement)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

ASSEMBLEE GENERALE
DU …………………………………
SE DEROULANT …………………………………………..………

Nom

Prénom

Date de
naissance

N° d’adhérent
Ligue ou n° de
licence
UFOLEP

N° de contrat
C.I.P/R.F.H/G.B.M/
MULTILOISIRS

Signature
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P.J. 12 (communication du nom du délégué élu)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE

ASSEMBLEE GENERALE
DU ……………………….……………..
SE DEROULANT …………………………………………..

MAC ELECTION DU DELEGUE DE SECTION DEPARTEMENT….
Nombre de membres présents : ...................
Nombre de suffrages exprimés : ..................
Est déclaré élu comme délégué de section MAC : ......................................................... ( .......... voix).
Délégué(s) suppléants :
-

.......................................................................... (……………..voix).

-

.......................................................................... (……………..voix).

Fait à
Le
Signature*
Cachet de la Fédération

* Préciser la qualité du signataire
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