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Les administrateurs de l'ASCE Ifsttar Nantes vous prient de bien vouloir participer aux élections du bureau 
de Nantes : 

Le lundi 25 janvier 2016 
 

A Nantes : de 10h à 16h30 Batiment Darcy, salle D040/D041 
 

QUI PEUT PRENDRE PART AU VOTE ? 
 

Tous les membres de l’ASCE, c’est-à-dire le personnel de l’Ifsttar : 
Fonctionnaires, CDD (dont doctorants sous contrat Ifsttar), PNT (ex-LCPC), retraités. 

 
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'importance de votre participation à ce vote. 
 

Pour l’élection des candidats 
 

Election de titulaires et de suppléants pour Nantes 
 

a) Utilisez uniquement la liste des candidats fournie comme bulletin de vote. 
b) Cochez les cases des candidats que vous souhaitez élire. 
c) Vous n’avez pas le droit d’ajouter de noms, ni de voter pour un tiers, même muni d’un pouvoir 
de représentation. 
 

Les personnes en déplacement, malades ou en congés, ont la possibilité de remettre sous double 
enveloppe leur bulletin de vote, l'enveloppe intérieure ne portant aucun signe distinctif, l'enveloppe 

extérieure portant le nom, la signature du votant et la mention élections de l’ASCE 
 

(à adresser à ASCE Ifsttar pt. distribution n°86 avant le 25 janvier 2016 - 15h, délai de rigueur). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin de vote 
ASCE IFSTTAR Nantes : liste des quatre (4) candidats aux élections du 25 janvier 2016. 

Nom  Prénom  Catégorie  Division / service       

Bodenes  Daniel  TSCDD  GERS GMG  Point 86  Sortant  

Buisson  Frantz  TSPDD GERS GMG  Point 86  Sortant  

Cothenet  Alexis  TSPDD  MAST GPEM  Point 71  Sortant    

Gaudicheau  Patrick  TSCDD  GERS GMG  Point 86  Sortant  

....................................................................................................................................................... 

Instructions:  

Cocher les candidats que vous choisissez pour vous représenter au conseil d'administration de l'ASCE 

IFSTTAR du centre de Nantes. 

 

Les candidats recevant au moins une voie sont automatiquement élus pour 3 ans. 

Toute rature rend le bulletin nul 


