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  Paris, le 2 Mai 2018 
 

 

 Mesdames et Messieurs les Membres de l’AFPS  

 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURES 2018 AU CONSEIL ET CST 

 
 
 
Référence : AFPS 2018/05/02 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous l’appel à candidatures pour les élections au Conseil et au CST.  
 
Les votes auront lieu par correspondance, en même temps, au courant de l’été, vos votes devront être 
envoyés soit par voie postale soit par tout autre moyen électronique encore à l’étude aujourd’hui. 
 
Conseil 
 
Les mandats de deux membres du Conseil viennent à expiration : 
 
BOUTIN Claude est sortant rééligible. 
JALIL Wolfgang est sortant non rééligible. 

Deux mandats sont donc disponibles pour les prochaines candidatures au Conseil. 
 

Comité Scientifique et Technique (CST) 
 
Les mandats de quatre membres du CST viennent à expiration : 
 
CUSHING Marc, JURASZEK Nicolas, KOTRONIS Panagiotis, NAZE Pierre-Alain, sont sortants non 
rééligibles. 

Par ailleurs QUISTIN Paul, membre élu au conseil en 2017, n’est plus membre du CST. 

Nous vous rappelons qu’une candidature au CST doit se considérer comme l’aboutissement d’un travail 
d’investissement au sein de l’Association, matérialisé en particulier par une participation active à des groupes 
de travail ou à l’occasion de missions post-sismiques. 
 
Les candidats au Conseil ou au CST sont priés de bi en vouloir faire acte auprès du Secrétariat de 
l’AFPS, en joignant un bref curriculum vitae selon le modèle joint. 
 
Les candidatures devront être parvenues impérativem ent au plus tard le 31 mai 2018. 
 
Conformément au Règlement Intérieur, les candidatures sont ouvertes aux membres de l'AFPS à jour de 
leur cotisation à l’association pour l’année en cours et l’année précédente.  
 
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
         
 
         Le Secrétaire Général  
             
                                                    Jean-François SIDANER 
 


