Renouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’AUC

Le 21 septembre 2017
Chers Adhérents,
Association d'usagers, l'AUC ne peut porter et faire vivre son modèle que si des
bénévoles s'y investissent.
Défendre la restauration sociale en gestion directe et ses principes, c'est d'abord et
avant tout la faire vivre au quotidien. Y participer c’est accorder du crédit à son
modèle et à son mode de fonctionnement. Cela demeure le meilleur argument
contre toute velléité de régression qui consisterait à faire appel à la restauration
concédée.

Il est donc primordial que les agents de l'IGN et de Météo-France
continuent de porter ce projet en s'investissant à l'AUC !
Comment est constitué le conseil d’administration de l’AUC ?
L’association est dirigée par un conseil de 14 membres titulaires, élus pour quatre
années par les membres de l’association.
Le renouvellement se fait par moitié.
Tous les deux ans : 5 postes sont à pourvoir pour le collège IGN, et 2 pour le collège
Météo-France.
Que se passe-t-il le 21 septembre ?
Le 21 septembre, le Conseil d'administration de l'AUC sera renouvelé partiellement.
Pour la seconde fois de l'histoire de l'AUC, son Conseil d'administration sera ouvert
à des agents extérieurs à l'IGN, en l'occurrence aux agents de Météo-France.
Qui peut se présenter comme administrateur de l’AUC ?
Tout adhérent de l’association peut se présenter aux élections. Il suffit pour cela de
faire parvenir au Président ou au Secrétaire Général de l’AUC, un courrier de
candidature entre le 1er juin et le 5 septembre, délai de rigueur.
Qui participe aux élections ?
Le collège électoral est formé des agents de l'IGN et Météo-France en résidence
administrative à Saint-Mandé qui ont fait au moins un passage en caisse du
restaurant au cours de l'année qui précède le scrutin, c’est à dire en 2016.
En résumé :
L’AUC, ses principes et son modèle social vous tiennent à cœur, vous avez envie de
la faire vivre et évoluer en collaboration avec l’équipe en place, alors, envoyez votre
candidature au président ou au secrétaire général de l’association dès aujourd’hui !
Venez nous rejoindre !
Pour le conseil d'administration
Clémentine Mathey, Secrétaire Général de l’AUC

