Demande d’informations personnelles
et annonce des élections
Chères et Chers membres de la SJDF,
Nous savons que nombre d’entre vous sont très occupés en cette période de fin d’année
scolaire et académique, d’autant plus que l’année 2020 a été marquée par la pandémie de
Covid-19 et que nous sommes certains que beaucoup de nos membres font tous leurs
efforts pour surmonter les difficultés apportées par cette situation sans précédent. La
SJDF n’a pas été en reste et a proposé un certain nombre d’événements accessibles en
ligne afin de continuer ses activités de la façon la plus sécuritaire possible.
Le bureau actuel de la SJDF, sous la présidence de M.NISHIYAMA Noriyuki, a été mis
en place au printemps 2018 et est donc présentement dans sa troisième année d’activité.
Au cours de ces trois années, des efforts importants ont été faits pour le développement
de l’enseignement de la langue française au Japon, grâce au soutien et aux
encouragements de tous les membres de la SJDF. La durée du mandat du bureau étant de
trois ans, celui-ci va bientôt se terminer.
Il nous faut donc procéder à l’élection du prochain Président ainsi que d’un nouveau
Conseil d’administration. En accord avec le Règlement d’application de la SJDF,
Chapitre 4 (Élection du Bureau) Articles 11 (droit de vote) et 12 (éligibilité), les membres
inscrits à la date du 31 décembre 2020 possèdent le droit de vote et sont éligibles.
Toutefois, les membres ordinaires de la catégorie « groupe » ainsi que les membres
honoraires n’ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles ; par ailleurs, les membres
bienfaiteurs ont le droit de vote (à raison d’une seule voix) mais ne sont pas éligibles.
Les élections auront lieu en ligne. Comme il n’y a pas d’Annuaire de la Société,
l’adresse électronique utilisée pour les élections sera celle qui a été enregistrée auprès de
la SJDF. Merci donc de bien vouloir nous communiquer une adresse électronique que
vous utilisez et consultez actuellement. Par ailleurs, vous pouvez profiter de cette
occasion pour modifier aussi les autres informations enregistrées auprès de la SJDF : ces
nouvelles informations seront considérées comme registre officiel.
Pour ce faire, veuillez accéder à la page ci-dessous et y renseigner vos données les plus
récentes.
Adresse : https://inscription.sjdf.org/

Date limite : 31 janvier 2021.
La SJDF traitera vos informations personnelles avec le plus grand soin et dans un souci
permanent de sécurité maximale. Ces informations seront uniquement utilisées dans le
cadre des activités de la SJDF et ne serviront à aucune autre fin. (Pour plus de détails,
veuillez consulter la « Politique de confidentialité » de la SJDF : http://sjdf.org/pp).
La présente demande étant envoyée par l’intermédiaire des deux listes de diffusion
gérées par la SJDF, il se peut que certains d’entre vous la reçoivent plusieurs fois : nous
vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour la gêne occasionnée.
En cas de besoin ou de problème, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la SJDF à
l’adresse suivante : sjdf_bureau[at]sjdf.org (remplacer [at] par @).
Concernant les élections
Nous vous enverrons prochainement les informations détaillées concernant le scrutin
pour l’élection du Président et du Conseil d’administration, mais notez qu’il s’agit là d’un
évènement qui influera grandement sur les futures activités de la SJDF. Nous espérons
que vous vous porterez activement candidats ou que vous recommanderez d’autres
membres pour devenir Président ou membre du Conseil d’administration, et nous
souhaitons que le plus grand nombre d’entre vous participe à ces élections.
Les élections auront lieu selon le calendrier prévisionnel suivant. Toutes les étapes se
feront entièrement en ligne.
Début de la réception des candidatures :
Date limite pour la réception des candidatures :
Annonce officielle du scrutin :
Scrutin :
Dépouillement du scrutin :
Publication des résultats :

début février
fin février
1er mars
19, 20 et 21 mars
21 mars
31 mars

Le Comité électoral de la SJDF
MATSUKAWA Yūya (Secrétaire général de la SJDF), NOZAWA Atsushi (Président du
Comité électoral), NEGISHI Tetsurō, LE ROUX Brendan

