Chers Collègues,
La prochaine Assemblée Générale du CNFSH / AISH-France aura lieu
le 8 novembre 2017 à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris.
L'ordre du jour précis de l'Assemblée Générale est donné dans la
convocation ci-après.
À cette occasion, il sera procédé au renouvellement des membres du
Bureau en conformité avec la venue à son terme du mandat habituel de
quatre ans : Président, Vice-président et Secrétaire.
Rappels et précisions sur le processus électoral :
─ Actes de candidature sur les 3 postes à pourvoir
Les actes de candidature à l'un de ces trois postes doivent m'être
envoyés par mail avec copie à Eric Servat.
─ Clôture des candidatures
La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 27 octobre.
─ Envoi du « matériel électoral »
La liste des candidats aux 3 postes sera envoyée par mail à partir
du 30 octobre.
─ Modalités de vote
Le principe du vote par correspondance est celui de la double
enveloppe : une enveloppe interne anonyme avec les noms des
candidats choisis pour chaque poste à pourvoir, une enveloppe
externe mentionnant le nom du votant. Pour chaque poste, il est
possible d'inscrire seulement le nom d'un candidat ou de voter
blanc. Les votes se font soit par correspondance au Président,
soit directement lors de l'Assemblée Générale pour les membres
présents. Il est possible de donner procuration à un membre du
CNFSH / AISH-France pour le vote lors de l'AG, pour cela merci
de me faire part de cette procuration.
─ Dépouillement des votes
Le dépouillement se fera lors de l'Assemblée Générale.
Bien cordialement,
Dr. Sandra ARDOIN-BARDIN
Administratrice Scientifique de Projets – IM2E
Secrétaire du Comité Français des Sciences Hydrologiques - AISH France
IM2E – Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement
Université de Montpellier - CC 57163 rue Auguste BroussonnetF-34090 Montpellier
Tel: +33 4 67 14 90 42Fax: +33 4 67 14 47 74
www.im2e.org

Montpellier, le 9 octobre 2017
Chers Collègues,
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale de la Section Hydrologie du CNFGG
le :
Merc redi 8 n ove mbre 2 0 17
de 10h à 12 h 3 0
à l ’ Un ivers i té Pi erre et M a r i e C u rie
s a l le D a rc y, t o u r 5 6- 4 6, 3 e ét a g e
Elle s’organisera selon l’ordre du jour suivant :
 point d'informations sur le CNFGG et ses évolutions récentes
 point d'informations sur l'AISH et ses évolutions récentes.
 quelles activités pour le CNFSH ?
 organisation de l’Assemblée Scientifique de l'AISH à Montpellier en 2021
 renouvellement du Bureau du CNFSH - élections
 divers
Le renouvellement du Bureau du CNFSH / AISH-France doit s’effectuer avant la fin de cette
année. Il faut élire un Président, un vice-Président et un Secrétaire de Section. Les actes de
candidatures pour ces deux postes doivent nous parvenir avant le 27 octobre, afin d’en
informer l’ensemble des adhérents de la Section Hydrologie CNFSH / AISH-France. Nous
procéderons à l’élection du nouveau Bureau lors de l’Assemblée Générale le 8 novembre
prochain. Les votes par correspondance et procuration seront possibles.
Bien cordialement,
Eric Servat
Président de la Section

