
■ 会長ならびに理事選挙のお知らせ・会長ならびに理事立候補の受付について 

 

 2020 年 2 月より、会則にもとづき、会長ならびに理事の選挙を行ないます。 

つきましては、会長ならびに理事の立候補の受け付けをいたしますので、立候補される

会員の方は、メールにより選挙管理委員長まで、お申し出ください。会長と理事の双方

に立候補することができます。 

 

メールアドレス：comite_electoral_2020 アット sjdf.org 

（アットを@に置き換えてください） 

 

会長選挙へ立候補する要件は、以下になります（以下の要件を全て満たすこと）。 

l 2020 年 12 月 31 日の時点で会員登録されている日本フランス語教育学会会員の

方。ただし、3期連続で会長を務めた会員は除きます。 

l 団体会員、賛助会員、名誉会員でない方。 

l 会長選挙は立候補制となっています。会長立候補の際には、自薦他薦を問わず、会

員５名以上の推薦人と、立候補理由あるいは推薦理由を記載した文書を、選挙管理

委員会宛にメールによりご提出ください。立候補理由あるいは推薦理由の書式は自

由ですが、広報に記載しますので、Ａ４一枚以内にお収めください。 

 

理事選挙へ立候補する要件は、以下になります（以下の要件を全て満たすこと）。 

l 2020 年 12 月 31 日の時点で会員登録されている日本フランス語教育学会会員の

方。ただし 3期連続で理事を務めた会員は除きます。 

l 団体会員、賛助会員、名誉会員でない会員の方。 

 

選挙権を有する会員は、以下になります。 

l 2020 年 12 月 31 日現在、日本フランス語教育学会会員の方。 

l 団体会員と名誉会員でない方。 

l 賛助会員である団体は、その代表者 1名について選挙権を認めます。 

 

 完全オンライン投票を実施いたします。会員情報の提供または更新がお済みでない方

は、以下のフォームより至急ご入力ください。 

 

会員情報入力フォーム : https://inscription.sjdf.org/ 

 

 選挙の日程は、以下の通りとなります。この期間に連絡メールがお手元に届かない場

合は、お手数ですが、選挙管理委員長までご連絡ください。 



 

・会長および理事立候補の受付締め切り: 2 月 21 日(日) (期限厳守) 

・選挙公示：    3 月 1 日 

・オンライン投票実施日:  3 月 19 日(金) - 21 日(日) 

・開票と集計:    3 月 21 日(月)  

(会長選挙は一回目の投票で有効投票数の過半数を得た者がいない場合には、上位 2

名による決選投票を行ないます) 

 

日本フランス語教育学会 選挙管理委員長:野澤督 

comite_electoral_2020@sjdf.org  

  



 
Annonce des élections pour le Président et le Conseil d’Administration 

et dépôt des candidatures 
 
 

Chères membres, chers membres de la SJDF  
 
Suivant les statuts de la SJDF, les élections du Président et du Conseil 

d’Administration (mandat 2021-2023) seront organisées à compter de février 
2021. 

Nous prions les membres de la SJDF qui souhaitent présenter leur 
candidature au poste de Président ou au Conseil d’Administration de bien 
vouloir la déposer par courriel auprès du comité électoral à l’adresse 
suivante : 

comite_electoral_2020[at]sjdf.org (remplacer [at] par @) 
 
Les conditions pour être candidat au poste de Président sont les 

suivantes : 
- être membre de la SJDF (être enregistré comme tel à la date du 31 
décembre 2020) ; 
- ne pas être membre ordinaire de la catégorie « groupe », ni membre 
honoraire, ni membre bienfaiteur ; 
- ne pas avoir déjà effectué trois mandats consécutifs en tant que président ; 
- être parrainé par cinq membres de la SJDF (envoyer leurs noms par 
courriel au comité électoral) ; 
- présenter sur une feuille (format libre) son programme ou bien une lettre de 
recommandation (à envoyer par courriel au comité électoral), document qui 
sera publié dans le bulletin officiel de l’élection à paraître le 1er mars 2021 
(pour cette raison, merci de ne pas dépasser une page au format A4). 

 
Les conditions pour être candidat au Conseil d’Administration sont les 

suivantes : 
- être membre de la SJDF (être enregistré comme tel à la date du 31 
décembre 2020) ; 
- ne pas être membre ordinaire de la catégorie « groupe », ni membre 
honoraire, ni membre bienfaiteur ; 



- ne pas avoir déjà effectué trois mandats consécutifs en tant que membre du 
Conseil d’Administration. 

 
Les conditions pour voter sont les suivantes : 

- être membre de la SJDF (être enregistré comme tel à la date du 31 
décembre 2020) 
- ne pas être membre ordinaire de la catégorie « groupe », ni membre 
honoraire. 
Par ailleurs, les membres bienfaiteurs ont le droit de vote, mais à raison 
d’une seule voix (dans le cas d’une organisation ou d’une entreprise par 
exemple). 
 

Le scrutin aura lieu intégralement en ligne. Veuillez enregistrer ou 
mettre à jour au plus vite vos informations personnelles sur le site de la 
SJDF à l’adresse suivante : https://inscription.sjdf.org/ 
 
 
Calendrier électoral 

Les élections auront lieu selon le calendrier prévisionnel suivant. Si 
vous ne recevez aucune information pendant cette période, veuillez contacter 
le comité électoral par courriel à l’adresse ci-dessous. 
 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 21 février 
Annonce officielle du scrutin :   1er mars 
Scrutin :     19, 20 et 21 mars 
Dépouillement :    21 mars 
(Pour l’élection du président, un second tour aura lieu entre les deux 
candidats les mieux placés si aucun candidat n’obtient la majorité absolue 
des bulletins valides à l’issu du scrutin.) 
 

 

Le président du Comité électoral de la SJDF : Nozawa Atsushi 
comite_electoral_2020@sjdf.org 

 
 


