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Chère Consœur, Cher Confrère,
Comme nous t’avions informé par courrier le 12 novembre dernier, la fin d’année 2018 est une période d’élection pour notre
syndicat. Nous devons renouveler une partie de notre conseil.
David Besson, Jean Philippe Charon, Vincent Desseigne, Eric Novel, Bruno Robert et Nicolas Scharff ont manifesté leur
intérêt pour te représenter tandis que Bernard Battistella, Mathieu Cadic, Isabelle Raveau, Pierre Scodellari, Didier
Tranchant et Jean-Michel Woulkoff sont rééligibles pour un deuxième mandat de quatre ans.
A l’inverse Jean-Luc Pagnier et Gerald Perdrix ont souhaité démissionner de leur poste de conseiller et redevenir simples
adhérents. Elisabeth Polzella, Philippe Reach, Joseph Rigot ne peuvent être reconduits au bout de deux mandats (huit ans),
Paola Junqueira ne renouvelle pas son mandat.
Au final, nous avons donc six postes à pourvoir pour six nouvelles candidatures. Nous nous avançons donc vers un conseil
à effectif constant. Cependant il est important que nous respections le formalisme d’une élection pour que chacun puisse
apporter sa voix.
Pour cela, plutôt qu’une consultation papier, nous te soumettons par courriel le tableau ci-dessous.
Nous attendons l’expression de ton vote en renseignant le tableau ci-dessus avant le 16 décembre 2018 au soir.

Candidats

Cocher une seule case

Structure

OUI

ABSTENTION

Premier mandat
David Besson

Pépin de banane

Jean Philippe Charon

Archigroup

Vincent Desseigne

BAC

Eric Novel

Metropolis

Bruno Robert
Nicolas Scharff

Reach & Scharff
Second mandat

Bernard Battistella
Mathieu Cadic
Isabelle Raveau
Pierre Scodellari,
Didier Tranchant
Jean-Michel Woulkoff
Nom/Prénom

A ………Le ……décembre 2018

Tampon/Signature

Le dépouillement, ouvert à tous nos membres, sera fait lors du dernier bureau hebdomadaire convoqué Le lundi 17
décembre 2018 entre 12h et 14h. Nous te remercions par avance de ta participation comme preuve de notre vitalité.
PS : ne peuvent voter que nos membres à jour de cotisation 2018.
Le bureau du Syndicat des Architectes du Rhône Métropole :

-Jean Michel Woulkoff, Président,
-Thierry Kaeppelin, Vice-Président,
-Claude Guillet, Vice-Président,
-Mathieu Cadic, Trésorier,
-Joseph Rigot, Secrétaire.
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