ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU STUD BOOK SELLE FRANÇAIS 2022

Vous souhaitez représenter votre collège au sein du conseil d’Administrateurs, voici les
informations et la démarche à suivre. Selon la décision du Conseil d’Administration du 24
février 2022, les élections se dérouleront par vote électronique.


Quels sont les rôles de l’Administrateur Selle Français ?

• Définir la politique et la stratégie du Selle Français en participant aux commissions et aux
Conseils d’Administration
• Représenter les éleveurs de Selle Français auprès des institutions
• Définir le programme de sélection du Selle Français (sélection des étalons, promotion des
juments…)
• Développer les services pour les éleveurs de Selle Français (valorisation, conseils
techniques, formations, proximité…)
• Promouvoir la race et développer son image de marque en France et à l’étranger,
• Participer à la promotion de la race
• Défendre les valeurs de l’Association et respecter en toute circonstance la Charte de
l’Administrateur SF qu’il a accepté et signé lors de sa candidature.
• Être solidaire des décisions prises en Conseil d’Administration et les diffuser auprès des
éleveurs



Quelles sont les conditions ?

•
Être à jour de son adhésion au Selle français en 2022
•
Envoyer candidature + profession de foi + Charte signée de l’Administrateur SF
Documents à télécharger sur notre site internet :
https://www.sellefrancais.fr/assemblees-generales-253-rubrique.html
A renvoyer par mail à electionsf@sellefrancais.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Stud Book Selle Français 10, rue du Bois Gasseau 77210 Samoreau jusqu’au 20 mars
2022 (date limite - Cachet de la poste faisant foi)
 Dates importantes à retenir
Les informations seront envoyées par email (pensez à vérifier l’exactitude de votre adresse
mail sur votre compte SHF).
 25/02/2022 : Appel à candidature
 Du 25/02 au 20/03 : envoyer sa candidature + profession de foi + charte signée
 A partir du 25/03 : diffusion de la liste des candidats et de leur profession de foi
 Du 25/03 au 17/04 (minuit) : vote en ligne
 28/04/2022* : Assemblée Générale (en cas d’absence, renvoyez le pouvoir par mail
à info@sellefrancais.fr avant le jeudi 21/04/2022).
* date à confirmer par le CA le 24/02/2022

Annonce des résultats du vote du nouveau Conseil d’Administration et élection du Président
au cours de l’Assemblée Générale.
Répartition des sièges du 1er Collège Eleveurs
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* : regroupement des adhérents IDF et Hors Métropole, selon la règle du regroupement des régions ne
disposant pas d’un nb d’adhérents suffisant pour obtenir un poste d’administrateur
** : regroupement des régions Occitanie/PACA/Corse

Répartition des représentants par collège
Collège 1 : Eleveurs
30 représentants élus
selon la répartition par région

Collège 6 : Supporters

Collège 2 : Etalonniers

1 représentant

6 représentants

Collège 3 : Associations
d’utilisateurs

Collège 5 : Propriétaires
2 représentants

7 représentants
Collège 4 : Associations
régionales ARE
4 représentants

