
 

 

 
 
 
 

 

 
 

En application des statuts de l’Association des Membres de l’ordre des Palmes Académiques, les 

sections départementales sont chargées d’organiser les élections des membres de leur bureau. 
 

Administration des sections (par application de l’article12.2 des statuts)  
La section est administrée par un bureau composé de six membres :  
Un(e) Président(e),  
Un(e) Vice-Président(e),  
Un(e) Secrétaire Général(e) et un (e) Secrétaire adjoint (e),  
Un(e) Trésorier (ère) et Un (e) Trésorier (ère) adjointe.  
 
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.  
 
Chaque adhérent, présent ou représenté, ne peut détenir plus d’un pouvoir en plus du sien  
Le Bureau élit en son sein les responsables des différentes fonctions  
 
Pour être éligible au bureau, il faut jouir de ses droits civils et civiques, et être membre de l'AMOPA, 
à jour de cotisation  
En cas de vacance d’un siège au bureau le bureau peut dans l’ordre :  
- Appeler à siéger le premier candidat non élu lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre 
défaillant (en cas de refus de l’intéressé le 2eme, etc.)  
- En cas d’impossibilité, désigner tout membre de l’association, après avis du Président, répondant 
aux conditions d’éligibilité (cf. § précédent). Le mandat de ce membre prend fin à la date à laquelle 
aurait dû expirer le mandat de celui qu’il remplace.  
 

Pour le Rhône le vote aura lieu lors de l’Assemblée générale du 
Jeudi 17 Mars 2022 

 
Les adhérents qui n’assistent pas à l’AG peuvent faire parvenir 

Avant le 1er Mars 2022 délai de rigueur 
leur pouvoir, à l’adresse de la Secrétaire de l’Association(Cf. Pouvoir) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 17 mars 2022 au Lycée Rabelais de Dardilly 

ÉLECTIONS-MODALITÉS 


