
Procédures d’élections
Pour la période d’élection 2022 à 2024

1. Les postes suivants sont disponibles lors d’élection générale :

a. Président/présidente

b. Vice-président/vice-présidente

c. Trésorier/trésorière

d. Directeur/directrice des communications

e. Secrétaire

f. Responsable du perfectionnement professionnel

g. Responsable de l’engagement politique

2. Les postes sont élus pour un mandat de 2 ans.

3. Les élections ont lieu lors d'années paires.

4. Le formulaire de mise en candidature doit être appuyé par un membre de l’AEEFA.

5. La période de nomination débute quatre semaines avant l’assemblée générale

annuelle.

6. Tout formulaire de candidature doit être reçu au moins 14 jours avant la tenue de

l’assemblée générale annuelle de l’AEEFA.

7. Le formulaire de mise en candidature doit être envoyé par courriel à la secrétaire de

l’AEEFA (sdurand@aeefa.ca). Veuillez inscrire « Mise en candidature » comme objet.

Un accusé de réception vous sera envoyé.

8. Un candidat peut se présenter pour un poste seulement.

9. Après la date limite, les noms des candidats seront envoyés aux membres de l’AEEFA

par la secrétaire.

10. Si un seul membre du l’AEEFA a soumis son formulaire de candidature avant la date

limite, il sera élu par acclamation.

11. Chaque membre, ayant soumis son formulaire de candidature à l’intérieur des délais

prescrits et n’ayant pas été élu par acclamation, devra envoyer à l’AEEFA une vidéo

de présentation d’un maximum de cinq minutes qui sera présentée lors de

l’assemblée générale annuelle. Un vote secret sera alors tenu auprès des membres

qui assistent à l’AGA.

12. Advenant le cas qu’aucun formulaire de candidature n’ait été soumis après la date

limite, les mises en candidature seront acceptées lors de l’assemblée générale

annuelle.

13. Si aucune candidature n’a été présentée lors de l’assemblée générale annuelle, un

membre de l’AEEFA sera nommé par le Comité exécutif. Ce choix est sujet à

l’approbation du Conseil administratif.


