
 

 
 
 
 

Paris, le 12 février 2019 
 

 
Election en vue du renouvellement de sept (7) membres du 

Conseil d’administration 
 

Appel à candidatures : 

 
Cher Adhérent, 
 
Parmi les treize (13) administrateurs de la FPP, le mandat de sept (7) d’entre 
eux prendra fin lors de notre prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, 
qui se tiendra le 20 mars 2019 
   
A cette occasion, vous élirez, donc, sept (7) nouveaux membres du Conseil 
d’administration de la FPP pour un mandat de deux ans. 
 
A ceux qui souhaitent présenter leur candidature, 
 
Nous tenons, par avance, à témoigner notre reconnaissance pour leur engagement 
au service de la profession. 
 
Principales conditions à remplir : 
 

- Etre adhérent membre actif depuis le 20 mars 2016 
- Participation aux réunions de la FPP depuis au moins un an, notion de 

connaissance des actions et /ou fonctionnement de la FPP 
- Respecter le contenu de la charte propiscines 

 
Si vous remplissez ces conditions, vous devez nous retourner un bulletin de 
candidature, ci-joint, accompagné, si vous le souhaitez, d’un texte de quelques lignes 
(« profession de foi ») faisant état de vos motivations. 
 
Ce texte sera mis en ligne sur le site de la FPP afin de permettre aux adhérents de le 
consulter avant le vote. 
 
Le Président de la FPP 
 

 
Gilles MOUCHIROUD 



Bulletin de candidature 
 
Par la présente, le candidat, ci-après identifié, inscrit officiellement sa candidature en 
vue de participer à l’élection des 7 administrateurs de la FPP chargés de représenter 
le collège auquel est rattachée l’entreprise qu’il représente. 
 
 
Identification du candidat : 
 
 
1/ Nom et prénom(s) ………………………………………………………………………... 
 
 
2/ Lieu et date de naissance :……………………………………………………………... 
 
 
2/ Fonctions dans l’entreprise :…………………………………………………………… 
 
 
3/ Dénomination sociale de l’adhérent :………………………………………………… 
 
 
4/ Siège social :………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5/ Collège de rattachement au sein de la FPP : le collège de rattachement est celui 
dans lequel vous êtes adhérent (B2B ou B2C), la FPP pourra l’indiquer directement 
si vous ne le connaissez pas et vous en informer. 
 
Engagement préalable des candidats : 
 
Le candidat/La candidate se déclare parfaitement informé (e) des obligations 
liées aux fonctions d’administrateur et notamment : 
 

● Participer aux réunions du Conseil d’administration qui se tiennent à Paris 
 (4 fois par an) ainsi qu’au séminaire stratégique annuel, d’une durée de deux 
jours en septembre ou octobre. 

 
● Répondre aux demandes d’avis (examen de documents,  communication 
d’avis…) formulées par les permanents (par mail essentiellement) et les 
prestataires de la FPP. 

  

Le déclarant, qui est officiellement considéré comme candidat à l’élection, accepte, 
sans réserve, d’être élu en qualité d’administrateur, ou, en cas de vacance d’un 
poste, d’être éventuellement désigné en qualité d’administrateur suppléant jusqu’à 
l’échéance du mandat en cours. 
 
Mode de scrutin : 
 
L’élection des administrateurs se fera au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. 
Seront élus : 
 



- Pour le «collège I (B to B)» les candidats/candidates ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix au sein dudit collège. 
- Pour le «collège II (B to C)», les candidats/candidates ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix au sein de leur «Classe» de rattachement. 

 
En cas d’égalité de suffrages, le candidat/la candidate représentant l’adhérent ayant 
la plus grande antériorité (durée d’adhésion non-interrompue) accédera par 
préférence au poste d’administrateur.   
 
Date limite de candidature : 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 5 mars 2019 
 
Fait à………………………….. Le………………………… 
 

 
 
 
 
Certifié sincère et véritable 
(signature du candidat) 

Signature : 
 

 

PROFESSION DE FOI DU CANDIDAT 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 



Fiche informative élections 2019 (à conserver) : 

 
Parmi les 7 administrateurs à élire, l’assemblée générale procédera à l’élection de : 
 

- 3 administrateurs titulaires représentant de la classe 1 du collège I B2B : 
 

 Fabricants, distributeurs de matériels, têtes de réseaux fabricants… 
 

- 3 administrateurs titulaires représentants de la classe 1 du collège II B2C :  
 

  Constructeurs installateurs, distributeurs, négoce vers le client final 
 
- 1 administrateur du collège III représentant les fabricants d’abris de 

piscines   

 
 Rappel des principaux critères de recevabilité des candidatures : 

 
1 – Etre dirigeant, ou occuper un poste de responsabilités (dans ce dernier cas, le 
candidat devra justifier de son statut de cadre et être dûment mandaté par le 
dirigeant), dans une entreprise ayant le statut de membre actif de la FPP depuis une 
date antérieure au 20 mars 2016. 
 
2 – Avoir participé aux réunions organisées par la FPP (assises ou assemblée 
générale, réunions adhérents) ou aux travaux des commissions internes. 
 
3 – Avoir une bonne moralité et respecter le contenu de la charte propiscines. 
La réputation du candidat et, plus généralement, des responsables de l’entreprise, 
ne doit pas porter atteinte à l'image de la F.P.P. 
 
4 – Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de la FPP. 

 
 Précisions complémentaires : 

 
● Seules les personnes physiques sont admises à exercer les fonctions 
d’administrateur. 
● Une société, un groupe de sociétés ou un réseau d'entreprises ne peut être 
représenté que par un seul administrateur au sein du conseil d'administration. 
●  Les membres sortants sont rééligibles. 
● Les administrateurs élus désignent, entre eux, leur président ainsi que les 
membres du bureau pour une durée de deux ans. 
● En cas de vacance d'un poste d'administrateur, survenant en cours d'année, pour 
quelque cause que ce soit, le collège professionnel concerné appelle le candidat, 
non élu, de la liste ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection en assemblée 
générale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


