
 

 

 
   

 

 

 

Paris, le 24 Septembre 2018, 
 

 

Chers adhérentes et adhérents, Chers sympathisantes et sympathisants, 
 

 

Le bureau de la Section Jeunes de la Société Géologique de France se renouvelle en 

profondeur !  
 

Les élections des membres du nouveau bureau auront lieu lors de la prochaine Assemblée 

Générale en novembre prochain. 

 

Un cycle se termine et la Section Jeunes a besoin d'idées neuves et de personnes motivées pour 

continuer à faire vivre la Société Géologique de France dans le milieu étudiant et des jeunes 

professionnels. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à candidatures. 
 

Être membre du bureau de la Section Jeunes, c'est tisser des liens entre les jeunes géologues de 

France, bénéficier de l'expérience d'une société savante fondée en 1830 pour monter des projets 

d'envergure nationale et internationale, et se rapprocher des acteurs du milieu industriel et 

académique. 
 

Si vous êtes motivés, disponibles, et que vous désirez vous impliquer dans les activités de la 

SGF, nous vous invitons à nous faire part de votre candidature avant le 31 octobre 2018 

(voir modalités en annexe de cette lettre). 
 

 La SGF Jeunes compte sur votre participation pour poursuivre et développer ses actions !  
         

 

 

L’équipe de la Section Jeunes 

  



Constitution du bureau de la Section Jeunes de la SGF : 
 

Entre 5 et 10 personnes sont élues sans distinction de poste par les membres adhérents de la 

Section Jeunes, pour une durée de 2 ans. Par vote ou concertation collégiale, les membres du 

conseil nouvellement constitué se répartissent les postes du Bureau de la manière suivante : 

- 1 président 
- 1 secrétaire 
- 1 trésorier 

- 1 chargé de communication 
Les personnes restantes occupent le poste de conseiller. 

 

Modalités de candidature : 

 

Seuls les membres de la Section Jeunes adhérents à la SGF et à jour de leurs cotisations 

peuvent voter. 
 

Les candidats à l'élection du bureau doivent être également à jour de leurs cotisations, ou 

s'engager à régulariser leur situation en janvier 2019. 

 

Votre candidature doit être envoyée par e-mail avant le 31 octobre 2018 à jeunes@geosoc.fr. 

Elle doit comprendre les informations suivantes : 

- Nom, prénom 
- Adresse 

- Courriel 

- Téléphone 

- Court CV et situation/fonctions actuelles (2 lignes)  
- Profession de foi (en quelques lignes, la manière dont vous souhaiteriez vous investir 

au sein de la SGF) 

 

Après validation de la liste des candidats, les modalités de vote vous seront envoyées avec la 

convocation à l’Assemblée Générale annuelle. 

 

Conformément aux statuts, le nouveau conseil se réunira juste après l’Assemblée Générale 

afin d’élire, pour une durée de 2 ans, les membres du Bureau. 
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