
 

Unep Pays de la Loire - Maison de l’Agriculture rue Pierre Adolphe Bobierre – 44939 Nantes Cedex 9 Page 1/2 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1 - Admission 

La demande d’adhésion est établie au moyen d'un bulletin d’adhésion adressé à I’Unep nationale et est 
transmise au Président de région par l’Unep 

 

La décision d’admission est prise par le Président Régional sous réserve de l'admission de l’adhésion du 
candidat à l’Unep.  

Toute demande d’adhésion est examinée, après validation du Président de région concerné, à la première 
réunion du Conseil d’Administration ou du Conseil stratégique suivant la réception de la demande. 

Tout refus de l’adhésion émis par le Président de Région doit être motivé par écrit auprès du Conseil 
d’Administration ou du Conseil stratégique. 

 

ARTICLE 2 - Assemblée Générale 

Peuvent prendre part au vote, les membres présents ou représentés à jour de leur cotisation. 

Pour être représenté, tout membre doit donner pouvoir écrit à un autre membre du Syndicat. Un adhérent 
ne peut détenir plus de 5 pouvoirs. 

Les pouvoirs sont déposés en début de séance sur le bureau de l'Assemblée. 

Le vote par procuration s'effectue au moyen d'un pouvoir donné par écrit et revêtu de la signature du 
mandant. La formule de pouvoir établie par le Bureau sera adressée aux Adhérents avec la convocation. Les 
pouvoirs devront impérativement désigner un membre du présent Syndicat en qualité de mandataire. 

Le vote par correspondance s'effectue au moyen d'un formulaire établi par le Bureau, adressé aux 
Adhérents qui en font la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 jours au moins 
avant la tenue de l'Assemblée. Seuls les formulaires retournés 3 jours au moins avant l'Assemblée seront 
pris en compte. Le fait de voter par correspondance équivaut à être présent lors de l'Assemblée, pour le 
calcul de la majorité. 

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra lors du 1er semestre de chaque année civile selon la date fixée 
par le Bureau. 

ARTICLE 3 - Le Bureau 

Les candidats aux fonctions de Membres du Bureau doivent être membres du Syndicat depuis trois ans 
révolus et être à jour de leur cotisation à l’UNEP. Obligations des Membres du Bureau 

Les membres du Bureau s'engagent à participer, dans le cadre de leur mandat, aux formations organisées 
par l’Unep et notamment aux "Universités UNEP". Ils s’engagent notamment à respecter les obligations de 
confidentialité concernant les débats intervenant au sein des instances, de probité, d’agir pour la défense 
des intérêts collectifs sans jamais faire prévaloir leur intérêt particulier, de respecter les décisions prises 
dans les instances de l’Unep et de les faire appliquer en régions, de participer aux réunions, de s’excuser en 
cas d’absence. 
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ARTICLE 4 - Le Président 

Les candidats à la Présidence du Syndicat doivent être membres du Syndicat depuis trois ans révolus. 

Les candidats à la Présidence du Syndicat doivent présenter une liste de leur futur Bureau comportant : 

- un minimum de trois membres de leur futur Bureau, dont ceux qui assument les fonctions de vice-
Président, de Trésorier et de Secrétaire Général ; 

- Aucun panachage de liste n'est autorisé. 

 

En cas de vacance d’un poste élu du Bureau, le Bureau coopte un nouveau membre dont le mandat 
s’achèvera à la date à laquelle devait s’achever le mandat de la personne qu’il remplace. 

 

Les candidatures doivent être adressées au Bureau trois semaines au moins avant la date de l'Assemblée 
réunie aux fins d'élection du Président. 

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix se maintiendront au second tour des 
élections à la Présidence. 

En cas de démission, d'empêchement ou de décès du Président, une nouvelle élection sera organisée à la 
prochaine assemblée générale. Le Vice-Président assurant l’intérim de la Présidence.  

 

ARTICLE 5 - Les Administrateurs Régionaux au Conseil d’administration national 

Il est désigné, outre le Président de la région, un (1) Administrateur Régional titulaire au sein de l’Unep si le 
Syndicat régional compte moins de 160 membres Adhérents et deux (2) Administrateurs Régionaux si le 
Syndicat compte 160 membres Adhérents ou plus. Le Président Régional envoie la liste des Administrateurs 
Régionaux à la délégation générale de l’Unep. 

Lesdits Administrateurs Régionaux sont membres du Conseil d'Administration de l’Unep.  

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à l’Unep, membres du Syndicat depuis trois ans révolus, 
peuvent être désignés par le Bureau.  

Afin de déterminer le nombre d'Administrateurs Régionaux au Conseil d’administration de l’Unep, il est 
dressé un état du nombre de membres du Syndicat lors du Conseil d'Administration de l’Unep de fin 
d’année. 

Lorsque le palier de 160 membres Adhérents est franchi, à la hausse comme à la baisse, le Président du 
Syndicat dispose d'un délai de deux mois pour informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le Président de l’Unep du nom de l'Administrateur Régional nouvellement désigné ou partant. 


