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会長および理事選挙のお知らせと会長および理事立候補の受付について 

 
	 2015 年 2 月より、会則にもとづき会長と理事の選挙を行います。 

つきましては会長および理事の立候補を受け付けますので、立候補の意思のある方は下記

の選挙管理委員長まで郵便でお申し出ください。 

立候補の有資格者は、2014 年 12 月 31 日現在、日本フランス語教育学会会員の方です。

会長と理事の双方に立候補することができます。なお会則改定により前回から会長選挙は

立候補制となっております。立候補の際には自薦・他薦を問わず会員５名の推薦人と立候

補理由ないし推薦理由を記載した文書をご提出ください。文書の形式は自由ですが、広報

に記載しますので、Ａ４で一枚以内におさめてください。 

	 また先にお知らせしたとおり、2014年 11月 23日の臨時総会にて、会長および理事選挙

のオンライン投票が承認されました。今回の選挙からオンライン投票を実施いたします。 

なお今回の選挙に限り、メールアドレスを登録していない会員は、従来通り、郵送投票

可といたします。 

 

選挙日程等  

会員名簿発送	 ： 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2月 12日（木） 

会長および理事立候補の受付締め切り：	 	 	 	 	 	 	  2 月 28日（土）（当日必着） 

会長および理事選挙 公示（郵便投票者には投票用紙発送）： 3月  3日（火） 

会長および理事選挙 投票：	 オンライン投票	 	 	 	 	 3月 11日 （水）～13日（金） 

郵 送 投 票    	 	 	 	  3月 13日（金）（当日必着） 

会長および理事選挙 開票・集計	 ：       	 	 	 	 	  3 月 14日（土）	 	 	 	 	  
＊  なお、会長選挙で過半数得票者がいない場合は、上位 2 名による決選投票を行ないます。 

 
注： 投票用メールの配信エラーあるいは郵送投票用紙の未着の場合、選挙管理委員長までご連絡ください。 

以  上 



日本語版は裏面参照 
 

Élections du président et des administrateurs de la Société :  

candidatures aux postes de président et d’administrateurs 

 
     Conformément aux Statuts de la Société Japonaise de Didactique du Français, auront lieu, en 

février et en mars 2015, les élections de son président ainsi que de ses administrateurs. Les membres 

de la SJDF désireux de poser leur candidature au poste de président et/ou à celui d’administrateur 

sont priés d’en informer par la poste le président du Comité électoral (voir ci-dessous). Seules les 

personnes membres de la SJDF à la date du 31 décembre 2014 sont habilitées à poser leur 

candidature aux postes de président et/ou d’administrateurs. En raison de la modification des Statuts 

de la SJDF, l’élection du président est désormais organisée selon un système de candidature. En cas 

de candidature, qu’il se présente de lui-même ou qu’il soit recommandé, chaque candidat devra 

remettre une déclaration de candidature comportant les signatures de cinq membres et les raisons 

pour lesquelles il se présente ou pour lesquelles il est recommandé. La forme de cette déclaration de 

candidature est libre mais elle ne devra pas excéder une page format A4 afin de pouvoir être publiée 

dans le bulletin. 

D'ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire (le 23 novembre 2014) a entériné la tenue des 

opérations de vote sur internet. Le vote en ligne via un site sécurisé s’opère à partir de ces élections 

du président et des administrateurs de la Société. Pour les élections de 2015, ceux qui n’ont pas 

indiqué leur adresse mail à la SJDF peuvent voter par voie postale comme les dernières élections. 

 

Le déroulement des élections est prévu selon le calendrier suivant : 

 

- jeudi 12 février 2015 : envoi de la liste des membres de SJDF ; 

- samedi 28 février 2015 : date limite de dépôt des candidatures ; 

  - mardi 3 mars 2015 : élections du président et des administrateurs : annonce de public d'élection 

envoi des bulletins de vote ; 

- du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2015 : période de vote en ligne ; 

- vendredi 13 mars 2015  : date limite du vote par voie postale ; 

- samedi 14 mars 2015 : dépouillement du scrutin. 
                   * Si aucun candidat n’obtient la majorité à l’élection du président, un second tour aura lieu. 

 

N.B. Dans le cas où les bulletins de vote (en ligne ou par voie postale) ne vous arriveraient pas au cours 

de la période électorale, veuillez le signaler au président du Comité électoral : M. Haruto SHIRAI, SJDF 

Comité électoral, Maison Franco-Japonaise, salle 503, 3-9-25 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013. 


