FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE
CANDIDATURE A LA PRESIDENCE
Le présent formulaire est mis à disposition de toute personne membre de la Fédération Indépendante et
Démocratique Lycéenne, souhaitant se présenter à la fonction de président de l’association.
Conformément à la législation française, notamment la loi du 1er Juillet 1901 et ses articles 5 et 6, et l’article
2 du décret du 16 août 1901, et selon les statuts en vigueur, le renouvellement du Bureau National et de son
président est effectif tous les ans, lors du Congrès de rentrée scolaire.

Pour l’année 2019, ce congrès aura lieu du 27 au 29 Septembre 2019. Les détails de ce congrès seront
divulgués ultérieurement.
La candidature est à déposer entre le 21 Juin 2019 - date d’ouverture, et le 15 Août 2019 – date de clôture
définitive. Aucun dossier ne sera accepté en dehors de ces dates.
Chaque candidat présentant un dossier de candidature sera convoqué sous 15 jours après réception du
présent dossier, ce dernier sera étudié par la Commission électorale de la FIDL pour approuver la
candidature.

Rappelant que chaque candidat doit proposer une liste de composition du Bureau National, et présenter une
profession de foi, il reste libre à lui d’user de tout moyen qu’il juge utile pour se faire connaître parmi les
adhérents. Il devra en aviser au préalable la Commission électorale.
La liste de composition du Bureau National, conformément aux statuts de l’association, doit comporter aux
moins quinze membres, dont trois statutairement responsables (Président, Secrétaire-général, Trésorier). Il
devra appliquer une parité exemplaire dans sa composition et dans sa répartition de charges.
La profession de foi, sur le modèle de celles présentées lors des élections aux Instances de Vie Lycéenne,
doit être d’une longueur minimum d’une demi-page, de deux pages maximum. Elle comportera les projets
et ambitions du Président et de son Bureau, pour la nouvelle année à venir.
Le présent formulaire doit être dûment rempli, et accompagné de certaines pièces, listées ci-dessous :
-

Copie du titre d’identité
Certificat de scolarité
Profession de foi
Liste de composition du Bureau National
Texte d’orientation du candidat

Tous les documents doivent être retournés avant le 15 Août 2019 – cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse :

ASSOCIATION FIDL – COMMISSION ELECTORALE
9 BIS RUE LEON GIRAUD
75019 PARIS
9 bis rue Léon Giraud – Paris 19°

Association de loi 1901 - Siret 41143556300043
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FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE
CANDIDATURE A LA PRESIDENCE
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : ………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……/……/………… - ………………………………………………………

ADRESSE ACTUELLE : …………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………...

…………………………………………………………

VILLE : ………………………………

ETABLISSEMENT FREQUENTE
CODE RNE/UAI : ……………………

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………

ACADEMIE : ………………………………….

CLASSE FREQUENTEE : ……………….

ANCIENNETE DANS L’ETABLISSEMENT : ……… an(s)

ETUDES ENVISAGEES : ………………………………………………………………………………

ACTIVITES
DATE D’ADHESION : ……/……/…………

CONTEXTE : ………………………………………………………………………………

ACTIVITES ASSOCIATIVES / CARITATIVES : ……………………………………………………………………………………………………
ACTION DANS LES INSTANCES DE VIE LYCEENNE : OUI □ NON □
SI OUI, LA / LES MENTIONNER : ……………………………………………………………………………………………………
J’atteste sur l’honneur que ces informations sont correctes,
et m’engage à respecter les conditions établies pour ces élections.
Fait à ………………………………………, le ……/……/…………

9 bis rue Léon Giraud – Paris 19°
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SIGNATURE
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