
 

 

 
 
 
 

 

 
 
NOM (M., Mme, Mlle) :  .........................................................................................................................  
Prénom :  ................................................................................................................................................  
N° d’adhérent :  ...................................  
Adresse :  ................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
N° de tél :  ............................................  Portable :  ..................................  
Mél : :  ............................................ @ ...............................................  

 
 

La section est administrée par un bureau composé de six membres :  
Un(e) Président(e), un(e) Vice-président(e), un(e) Secrétaire (dénommé(e) Secrétaire général(e) et 
un(e) Secrétaire-adjoint(e), un(e) Trésorier(e) et un(e) Trésorier(e)-adjoint(e).  
Fonctions des différents membres du bureau :  
Le (la) Président(e) assure l’animation et la coordination générale des activités de la section et la 
représente auprès des instances nationales et tous organismes extérieurs.  
Le (la) Vice-Président (e) assiste le Président dans ses fonctions et le remplace éventuellement en 
cas d’empêchement.  
Le (la) Secrétaire(e) général (e) assure l’administration générale de la section : notamment 
fonctionnement des instances statutaires, fichier des adhérents, relations avec les tiers.  
Le (la) secrétaire adjoint (e) assiste le secrétaire général dans ses fonctions : comptes rendus et 
courriers.  
Le (la) trésorier(e) assurer la gestion des comptes et finances de la section.  
Le (la) trésorier(e) adjoint(e) l’assiste et le remplace en cas de besoin.  
Le Président est élu pour un mandat de 4 ans. Il peut être réélu pour un second et dernier mandat 
de 4 ans consécutif ou non au premier. Les cinq autres membres sont élus pour une durée de quatre 
ans, puis rééligibles sans limitation de mandat et sans limite d’âge.  
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.  

 
 

Pour être éligible au bureau, il faut jouir de ses droits civils et civiques, et être membre de l'AMOPA,  
à jour de cotisation.  

Dépôt de candidature, avant le 1er mars 2022 
À adresser à : 

Madame Jacqueline DAUPHIN 
84 rue Chazière - 69004 LYON 

À :  ...................................... , le  ...........................................  

Signature: 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 17 mars 2022 au Lycée Rabelais de Dardilly 
DÉCLARATION DE CANDIDATURE AU BUREAU 


