
 

 

 
 
Président de la Fédération Photographique de France

Courriel : president@federation-photo.fr
 

Appel à candidatures aux postes de responsable de département

Lors du prochain congrès se tiendra le renouvellement des responsables 

Ceux-ci sont élus tous les ans, donc renouvelables en totalité. Les responsables en place peuvent de 

nouveau se présenter. Ce sont les membres du 1

CA de congrès. 

Tous les candidats à ce 3
ème

 Collège feront parvenir, avant le 20 avril minuit, aux

candidature accompagnée d’une présentation personnelle et d’une présentation sommaire relative au 

département sur lequel ils se positionnent.

espaces compris, et sera lu aux membres d

Dans un premier temps, le 1
er

 et le 2

département, puis, parmi ceux-ci, à l’élection des 4 représentants des départements qui constitueront le 

3
ème

 Collège. Il est rappelé que les trois autres responsables de département seront conviés à assister à 

toutes les réunions du CA et à partager les débats.

 

Rappel des départements actuels. 

- Communication 

- Compétitions 

- Evènementiel 

- Formation 

- Informatique 

- Partenariat 

- Publications 

 

Adresses mails pour adresser vos candidatures

president@federation-photo.fr  ///  jean.saleilles@gmail.com
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Appel à candidatures aux postes de responsable de département                 

Lors du prochain congrès se tiendra le renouvellement des responsables du 3
ème

Collège. 

ci sont élus tous les ans, donc renouvelables en totalité. Les responsables en place peuvent de 

nouveau se présenter. Ce sont les membres du 1
er

 et du 2
ème

 Collège qui procèdent à leur élection lors du 

Collège feront parvenir, avant le 20 avril minuit, aux

accompagnée d’une présentation personnelle et d’une présentation sommaire relative au 

département sur lequel ils se positionnent. Ce document comprendra un maximum de 1500 caractères, 

espaces compris, et sera lu aux membres du  1
er

 et du 2
ème 

Collège, élus lors du prochain congrès.

et le 2
ème

 Collège procèderont à l’élection des 7 responsables de 

ci, à l’élection des 4 représentants des départements qui constitueront le 

Collège. Il est rappelé que les trois autres responsables de département seront conviés à assister à 

toutes les réunions du CA et à partager les débats. 
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