
	  
	  

Paris,	  le	  10	  novembre	  2015	  
	  
	  
	  

ELECTION	  AU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DE	  LA	  FEDERATION	  SANTE	  MENTALE	  FRANCE	  
Assemblée	  Générale	  du	  10	  mars	  2016	  

	  
	  
Objet	  :	  Appel	  à	  candidatures	  au	  Conseil	  d’Administration	  de	  SMF	   	  
	  

Aux	  présidents	  et	  directeurs	  des	  associations,*	  
services	  ou	  établissements	  adhérents	  à	  Santé	  Mentale	  France	  

	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  chers	  adhérents,	  	  
La	  première	  Assemblée	  Générale	  de	  Santé	  Mentale	  France	  se	  réunira	  le	  10	  mars	  2016	  à	  Paris.	  Au	  
cours	  de	  celle-‐ci,	  les	  élections	  au	  Conseil	  d’Administration	  se	  dérouleront	  conformément	  aux	  
statuts	  de	  Santé	  Mentale	  France	  (article	  5)	  et	  au	  règlement	  intérieur	  (article	  2)	  que	  nous	  avons	  
votés	  le	  21	  septembre	  2014	  à	  Lyon.	  	  
	  
«	  Le	  Conseil	  d’Administration	  est	  composé	  de	  30	  membres	  élus	  en	  tant	  que	  personnes	  physiques	  
sur	  présentation	  de	  la	  personne	  morale	  ou	  de	  l’établissement	  dont	  ils	  sont	  issus.	  »	  
Ces	  membres	  sont	  répartis	  en	  trois	  collèges	  :	  

-‐	  Représentants	  des	  adhérents	  du	  collège	  1	  (associations	  et	  entités	  gestionnaires)	  :	  	  
15	  membres.	  
-‐	  Représentants	  des	  adhérents	  du	  collège	  2	  (associations	  et	  entités	  non	  gestionnaires	  
d’établissements	  et/ou	  services)	  :	  9	  membres.	  
-‐	  Représentants	  des	  adhérents	  du	  collège3	  (Hôpitaux,	  établissements	  ou	  services	  
spécialisés	  relevant	  d’associations	  ou	  entités	  généralistes)	  :	  6	  membres	  
	  

«	  Le	  Conseil	  d’Administration	  est	  élu	  pour	  une	  durée	  de	  3	  ans	  renouvelable	  par	  tiers	  et	  par	  collège	  
tous	  les	  ans	  par	  l’Assemblée	  Générale	  au	  scrutin	  secret	  de	  liste	  selon	  les	  modalités	  définies	  au	  
règlement	  intérieur	  de	  S.M.F	  (...)	  
Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  les	  listes	  des	  candidats	  doivent	  traduire	  d’une	  part	  les	  différentes	  
catégories	  professionnelles	  ou	  bénévoles	  des	  membres,	  d’autre	  part	  les	  différentes	  régions	  dont	  
ils	  sont	  issus	  ».	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

Accompagner	  –	  Soigner	  –	  Entreprendre

	   FASM	  Croix-‐Marine	  
31	  rue	  d’Amsterdam	  

75008	  Paris	  
01	  45	  96	  06	  36	  

croixmarine@wanadoo.fr	  
www.croixmarine.com	  

	  

Fédération	  Agapsy	  
1	  rue	  de	  l’Yser	  
94	  470	  Sucy	  en	  Brie	  
Tél	  :	  01	  56	  74	  21	  12	  
contact@agapsy.fr	  
www.agapsy.fr	  

	  



	  
	  

Conformément	  à	  une	  autre	  disposition	  de	  l’article	  5	  des	  statuts	  «	  les	  listes	  de	  candidats	  soumises	  
aux	  suffrages	  de	  l’Assemblée	  Générale	  sont	  présentées	  par	  le	  Conseil	  d’Administration	  sortant	  ou	  
par	  tout	  membre	  de	  SMF	  ».	  	  
Dans	  ces	  conditions,	  pour	  l’élection	  du	  premier	  Conseil	  d’Administration	  de	  SMF,	  les	  Conseils	  
d’Administration	  des	  deux	  fédérations	  présenteront	  ensemble	  une	  liste	  et	  d’autres	  listes	  pourront	  
être	  présentées	  :	  
	  
1)	  Liste	  constituée	  par	  les	  Conseils	  d’Administration	  de	  la	  FASM	  Croix-‐Marine	  et	  d’Agapsy	  :	  
Les	  candidatures	  individuelles	  devront	  parvenir	  au	  plus	  tard	  le	  2	  décembre.	  Elles	  seront	  examinées	  
par	  le	  bureau	  commun	  le	  3	  décembre	  et	  les	  deux	  Conseils	  d’Administration	  établiront	  une	  liste	  
lors	  de	  leur	  réunion	  commune	  du	  9	  décembre.	  
	  

2)	  Listes	  constituées	  par	  des	  membres	  adhérents	  :	  
Il	  est	  possible	  aux	  adhérents	  de	  constituer	  des	  listes	  complètes	  comprenant	  30	  administrateurs.	  
Ces	  listes	  devront	  être	  adressées	  au	  président	  des	  deux	  fédérations	  le	  10	  janvier	  avant	  minuit	  
dernier	  délai.	  Aucune	  liste	  ne	  sera	  reçue	  passée	  cette	  date.	  
	  

La	  diffusion	  de	  la	  ou	  des	  listes	  sera	  effectuée	  avant	  le	  20	  janvier	  2016.	  
Pour	  que	  les	  candidatures	  soient	  prises	  en	  considération,	  les	  candidats	  devront	  remplir	  tous	  les	  
items	  du	  formulaire	  ci-‐joint.	  Le	  candidat	  doit	  s’engager	  à	  participer	  régulièrement	  et	  activement	  à	  
l’action	  fédérale	  pendant	  son	  mandat.	  Toute	  candidature	  suppose	  que	  l’adhérent	  soit	  à	  jour	  de	  sa	  
cotisation	  2015.	  
	  
Vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  une	  liste	  des	  adhérents	  avec	  l’indication	  du	  collège	  auquel	  chaque	  
adhérent	  appartient	  et	  l’indication	  selon	  laquelle	  il	  est	  ou	  non	  à	  jour	  de	  ses	  cotisations.	  J’invite	  
ceux	  qui	  seraient	  en	  retard	  à	  verser	  leur	  cotisation	  2015	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  
	  
Je	  vous	  prie	  de	  croire,	  chers	  adhérents,	  à	  l’expression	  de	  mes	  sentiments	  les	  meilleurs	  et	  très	  
chaleureux.	  
	  

	   	   	   	   	   	  
Jean-‐Luc	  Brière	  
Président	  de	  la	  FASM	  Croix	  Marine	  et	  d’Agapsy	  

	  
	  
*Sont	  adhérents	  de	  Santé	  Mentale	  France	  tous	  les	  adhérents	  d’AGAPSY	  et	  de	  la	  FASM	  Croix	  Marine	  à	  jour	  
de	  leur	  cotisation.	  
	  
Pièces	  jointes	  :	  	  
-‐	  Formulaire	  de	  candidature	  
-‐	  Article	  5	  	  des	  statuts	  et	  article	  2	  du	  règlement	  intérieur	  
-‐	  Liste	  des	  adhérents	  SMF	  (	  Croix-‐Marine	  et	  Agapsy)	  	  	  
-‐	  Barèmes	  cotisations	  2015	  Croix-‐Marine	  et	  Agapsy	  
Vous	  trouverez	  ces	  pièces	  sur	  le	  site	  de	  chacune	  des	  fédérations,	  www.croixmarine.com	  et	  
www.agapsy.fr	  


