Mars 2017

Comme décidé lors de la réunion du Conseil d'Administration des 19 et 20 novembre 2016,
il faut refaire le vote pour la région Bretagne et Pays de Loire avec l'élection de deux
administrateurs.
L'élection est en un seul tour. Celui qui remportera le plus de voix sera élu administrateur
pour 5 ans, le second sera élu pour 2 ans.
Seules les personnes de la région Bretagne - Pays de Loire peuvent voter. Les bulletins de vote
et enveloppes réglementaires seront adressés, au plus tard 15 jours avant la date des élections,
à chaque membre à jour de sa cotisation au 31 mars 2017 et ayant plus de 6 mois d'adhésion à la
date des élections.
Pour être éligible il faut :
Être membre de l'association depuis 3 ans.
Résider dans la région pour laquelle on se présente.
Être majeur
Jouir de ces droits civiques
Les candidatures devront parvenir avant le 31 mars 2017 au secrétariat de l'association
accompagnées éventuellement d'une profession de foi pour une mise en ligne sur notre site
la première semaine d'avril.
Vous pourrez voter dès réception du matériel de vote (qui vous sera expédié courant avril) et au
plus tard le 31 mai 2017, le cachet de la poste faisant foi, dans les enveloppes réglementaires
adressées à l'huissier de justice désigné.
Les professions de foi seront consultables sur le site de l’AFBC.

Quelques modifications ont été apportées au document de travail de la confirmation des
Border collies, en particulier l’ajout d’un préambule.

Vous trouverez sa version HTML (visualisation) >>>>> ICI <<<<<< et sa version téléchargeable
>>>>> ICI <<<<<

Mise en ligne de l’annuaire des chiens confirmés en 2016. Ce sont les caractéristiques de 478
chiens confirmés dans l’année que vous retrouverez >>>>> ICI <<<<< sous divers formats grâce
au travail de saisie de Patricia Gisquet et Nicole Ladousse.

Sur la page d’accueil du site un petit menu visible en permanence regroupe les fondamentaux
du site. Il permet un accès direct à différentes rubriques sans le passage obligé par le menu
général.

Comme chaque année, le mot de passe de l’espace du site réservé aux adhérents changera
le 1 avril. Vous trouverez le nouveau dans le bulletin qui vous sera adressé courant mars. Si
vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, il est encore temps de le faire…

