
  Disciples Escoffier  

  Délégation Régionale de la Réunion & de l’Océan Indien      

 Association pour la transmission et la modernité de la Cuisine  

 

 

Chers Disciples ESCOFFIER de la Réunion, 

 

Comme nous vous l’avons déjà signalé dans le calendrier 2019 des actions de l’Association 

l’Assemblée Générale aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 9h (endroit à définir). 

Les textes de la loi 1901 régissant notre Association nous oblige à rendre cette A.G. 

extraordinaire pour : 

 

1. Renouvellement des membres du Bureau : 

a. L’équipe actuelle est arrivée en fin de mandat. 

b. Il faut donc renouveler le Bureau Directeur. 

Depuis notre dernière assemblée générale extraordinaire fin 2016 nos statuts sont passés pour la 

composition du Bureau Directeur chargé du fonctionnement de notre Association à 9 membres. 

La composition sera encore la suivante : 

 Un Président 

 Quatre Vice-présidents 

 Un Trésorier et un Trésorier adjoint 

 Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint 

Le nouveau Bureau Directeur sera élu pour 3 ans. 2020/2022 

Les membres actuels pourront se représenter il nous faudra étoffer le bureau directeur. C’est 

l’objet de cet 

 

APPEL A CANDIDATURE COMME MEMBRE DU BUREAU DIRECTEUR mandature et 

prise de poste 01/01/2020 à 2022 

 

Nous  faisons appel aux force vives de notre Association pour trouver de nouveaux membres 

chargés de poursuivre l’œuvre déjà réalisée par  nos sortants et aussi apporter du sang neuf en 

perspective des actions à mener ces 3 prochaines années. 

« Sans engagement de ses membres, une Association fini par mourir » 
Les Statuts de l’Association précisent que pour être candidat il faut avoir adhéré à 

l’Association depuis au moins deux ans, être à jour de sa cotisation à la date limite fixée par le 

dépôt des candidatures. 

 



Ordre International des Disciples d’Auguste Escoffier Océan Indien 

Chers Adhérents (es) 

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de notre association aura lieu le samedi 07 dé-
cembre 2019 (endroit à définir). Au cours de cette assemblée vous élirez le nouveau président 

de l’association s’il y a plusieurs candidatures à la présidence sinon se sera les nouveaux 

membres du bureau qui éliront le président et l’ossature du bureau pour une mandature de trois 

ans (2020-2022). 

Tous les membres de bonne volonté, souhaitant participer aux responsabilités du Bureau direc-

teur pour gérer aux mieux les intérêts de l’Association, sont invités à présenter leur candidature 

avant le 23 novembre 2019. 

Les conditions d’éligibilité statutaire sont les suivantes : être membre actif âgé de 18 ans au 

moins le jour de l’élection,  à jour de ses cotisations « Art 7-b ». 

Les statuts indiquent que lors d’une Assemblée Générale Ordinaire  et Extraordinaire compor-

tant des élections, les candidatures écrites indiquant les motivations des candidats doivent par-

venir au siège social de l’association au plus tard à la date fixée par le Bureau Directeur lors de 

l’appel à candidature. 

En conséquence, ces candidatures devront parvenir soit par mail où au courrier au siège 

« OIDAE 26 Chemin Dufour 97412 BRAS PANON ». 

 « escoffier.reunion@hotmail.fr , 

Et /ou 

president.oidae.oi@gmail.com   » 

 à l’attention du Président de l’Association avec une lettre de motivation au plus tard 

avant : 

Le 23 novembre 2019 pour intégrer le bureau directeur 

La convocation à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, avec ordre du jour et 

pouvoirs,  vous sera envoyée prochainement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appel à candidature comme

Mandature et prise de fonction 1/01/2020 à 2022

à retourner à Yves BOUVIER
26 Chemin Dufour 97412

Avant le 23
 

Je soussignée Nom……………………………………… 

 

Prénom………………………………………………………….

 

Me porte candidat à l’élection des membres du Bureau Directeur de 

décembre 2019 à 9h (endroit à définir)

 

Fait pour valoir ce que de droit, le ……………………………………………………………………..

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse siège

Tél : 02.62.52.18.33 
Email : president.oidae.oi@gmail.com

COUPON REPONSE  

Appel à candidature comme membre du bureau Directeur

Réunion Océan Indien 

Mandature et prise de fonction 1/01/2020 à 2022

 

à retourner à Yves BOUVIER 
Chemin Dufour 97412 BRAS PANON 

Ou par mail 

president.oidae.oi@gmail.com  

escoffier.reunion@hotmail.fr  

 

le 23 novembre 2019 dernier délai

Nom………………………………………  

Prénom…………………………………………………………. 

e porte candidat à l’élection des membres du Bureau Directeur de l’O.I.D.A.E qui aura lieu le samedi 7 

(endroit à définir). 

Fait pour valoir ce que de droit, le ……………………………………………………………………..

Le Président Délégué

                    

Yves BOUVIER

 

 

 

Adresse siège : O.I.D.A.E 26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON

: 02.62.52.18.33 - Portable : 06.92.64.47.01 
president.oidae.oi@gmail.com  Email : escoffier.reunion@hotmail.fr

membre du bureau Directeur Escoffier 

Mandature et prise de fonction 1/01/2020 à 2022 

 

dernier délai 

.D.A.E qui aura lieu le samedi 7 

Fait pour valoir ce que de droit, le …………………………………………………………………….. 

Le Président Délégué 

 

 

Yves BOUVIER 

26 chemin DUFOUR 97412 BRAS PANON 

ion@hotmail.fr 

 


