
 
 

 

ASSOCIATION « EN CONTACTS » 

Association des élèves et Anciens élèves de l’École Parisienne de Gestalt 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège : 29, rue de l’Espérance – 75013 Paris 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2018, 17H00  
« Les Pianos » - 26, rue Robespierre - Montreuil 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Introduction et présentation du cadre et du déroulement de l’Assemblée Générale 
- Présentation du rapport moral par les Co-Présidents et le Vice-Président de l’Association, 
- Présentation du rapport financier par la Trésorière, 
- Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association : 

o Annonce des candidatures reçues 
o Présentation des candidats 

- Elections 
- Promulgation des résultats des élections 
- Questions diverses 

 

Il est rappelé l’article 10 des Statuts de l’Association prévoit que son Bureau exécutif est élu pour trois 
ans, par et parmi les membres du Conseil d’Administration lors de sa première réunion suivant 
l’Assemblée Générale. 

 

 

APPEL A CANDIDATURE ET PROCESSUS ELECTORAL 

 

• L’Assemblée Générale est appelée à renouveler son Conseil d’Administration actuellement 
composé de : 
- Emmanuelle BADOUIX, également Membre du Bureau en qualité de Trésorière, 
- Michel CASAMITJANA, également Membre du Bureau en qualité de Co-Président, 
- Philippe CRNOGORAC,  
- Anne DEFOIS 
- Ellen GÖGLER, également Membre du Bureau en qualité de Chargé de la Communication et 

des Relations Publiques, 
- Florence KRIEG 
- Gaël MAALEJ, également Membre du Bureau en qualité de Vice-Président, 
- Alain MENARD, également Membre du Bureau en qualité de Co-Président, 
- Olivier PRADEL,  
- Jacques SEBBANE 
- Karl SIGWALD, également Membre du Bureau en qualité de Secrétaire, 
- Bogdan VITAS-BOGINO. 

 



 
 

 

L’article 9 des Statuts de l’Association « En Contacts » signés le 9 mars 2018 et régulièrement 
déposés, prévoit que le Conseil d’Administration est composé de 5 membres au moins et de 15 
membres au plus, élus parmi les membres actifs de l’Association, pour une durée de 3 ans, à la 
majorité simple des Membres présents ou représentés. 

Le même article prévoit que l’Assemblée Générale doit s’efforcer d’assurer une parité Homme/Femme 
et une représentation équilibrée des stagiaires en cours de formation et des praticiens. 

 

• Les adhérents à jour de leurs cotisations, membres actifs de l’Association, sont appelés à 
faire connaître leur candidature au Conseil d’Administration, en utilisant le formulaire ci-
après et en l’adressant par courrier électronique avec accusé de réception à : 
secretariat@en-contacts.fr  

AU PLUS TARD LE 16 NOVEMBRE 2018 A MINUIT. 

 

Lors de l’Assemblée Générale, les candidats auront la faculté de se présenter, par ordre alphabétique,  
pendant trois minutes, à l’Assemblée Générale. 

 

Comme toutes décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire, l’élection se fera à la majorité des voix 
des membres actifs présents ou représentés. 

 

Les membres actifs empêchés pourront se faire représenter par un autre adhérent, en lui remettant un 
pouvoir manuscrit et daté, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité. 

 

Chaque adhérent présent ne pourra disposer que d’un seul pouvoir. 

 

L’élection se fera à main levée, sous le contrôle du Bureau de l’Association, et les résultats feront 
l’objet d’un procès-verbal signé par les Co-Présidents. 

 

  



 
 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
à l’élection du Conseil d’Administration de 

l’Association « En-Contacts » 

du 23 novembre 2018 
 

 
Je soussigné (e) [Prénom : ]                                               [Nom :]  
Né(e) le                                                                à 

De nationalité 
 

□ Etudiant de l’Ecole Parisienne de Gestalt en    □ 2ème Cycle                    □ 3eme Cycle   

 

□ Ancien étudiant de l’Ecole Parisienne de Gestalt 

 

- FIG N° 
 

- FEV N° 
 

Demeurant et/ou exerçant à [Adresse postale complète] : 
Email : 

Tél :  
 
Déclare me porter candidat à l’élection du Conseil d’Administration de l’Association « En 
Contacts » lors de son Assemblée Générale du 23 Novembre 2018. 
 
 

Fait le : 
 

 
Signature : 


