
 

 
                     

Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Landes  
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Objet : Elections UDSP 40 

Appel à Candidature CA 

                                Mont-de-Marsan, le 26 mai 2020 

 

Guillaume LAUSSU 

                                                                      Président de l’Union Départementale 

                                                                      des Sapeurs-Pompiers des Landes 

 

Aux adhérent(e)s  

 

Chers Amis, 

Conformément à nos statuts, nous devons procéder cette année au renouvellement des 

membres sortants du Conseil d’Administration de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers des Landes (10 sièges à pourvoir pour une durée de 6 ans). 

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent et pensent pouvoir apporter leur aide à la gestion de 

l’Union Départementale et à leurs collègues sapeurs-pompiers se doivent de faire acte de 

candidature. 

Pour être candidat, il faut être sapeur-pompier actif à jour de sa cotisation à l’UDSP 40 au 30 

Juin 2019. 

La déclaration de candidature (Document joint à compléter ou à télécharger sur notre 

site) devra être parvenue au secrétariat avant le 29 juin 2020 à 17h00. 

Vous trouverez ci-dessous, pour votre complète information, le calendrier électoral validé 

par le conseil d’administration du 6 février 2020 

- Envoi matériel de vote aux adhérents : au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 

- Clôture réception des votes : lundi 5 octobre 2020 à 17 Heures 

- Dépouillement des votes : jeudi 22 octobre 2020 à partir de 14 H 

- Installation du nouveau CA et élection du nouveau bureau / Semaine 44 

Conformément au règlement intérieur l’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de 

vote se fera par tirage au sort. 

Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de voter, ces élections, comme en 2014 et 

en 2017, se feront par correspondance. 

Amicalement. 

  Le Président de l'Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers des Landes,  

Guillaume LAUSSU 
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