
 

 

 

Mulhouse, le  18 Février 2013  

Chères  Présidentes, chères amies FCE, 

Voici le moment de procéder dans vos délégations à  l’élection de votre meilleure adhérente :  

«  DIPLOME DE L’ENGAGEMENT FCE France année 2012 ». 

Pour mémoire je vous rappelle qu’il s’agit d’une élection interne propre  à chaque délégation.  Toutes 

les délégations peuvent participer  ainsi que toutes  les adhérentes quel que soit l’ancienneté ou le 

statut (honoraire, actif, sympathisant)  seul impératif avoir honoré sa cotisation annuelle FCE France. 

Comment procéder, quels critères prendre en compte  pour sélectionner votre meilleure adhérente ?   

Choix du vote : Vous pouvez voter à mains levées ou de manière plus anonyme vous êtes libre d’agir 

comme vous l’entendez.   

Les  critères de sélection : faites en sorte de prendre en compte des critères factuels et humains,  tels 

que l’engagement, l’assiduité, la disponibilité, la convivialité ainsi que la  participation active de 

l’adhérente sans oublier le  sourire, la vitalité, le dynamisme, la générosité…  

Nous sommes  mi- Février,  en conséquence  vous avez largement   le temps de vous organiser, et 

pouvez ainsi me retourner avant le 1er MAI 2013 les informations relatives à vos élections. 

Pour ce faire j’attends de vous que vous puissiez m’adresser par mail  les informations suivantes : 

Les coordonnées complètes de votre adhérente élue (nom  prénom, nom de sa société, quelques 

mots sur son entreprise, sa date d’adhésion,  les critères de sélection  qui ont fait que votre 

délégation l’a élue, une photo récente de votre adhérente,  ainsi que vos coordonnées complètes en 

tant que Présidente de délégation …  Merci de respecter la date  du  1 er MAI 2013.  

Nous  remettrons en mains propres  les diplômes de l’Engagement FCE France aux adhérentes élues le 

8 JUIN 2013 à PARIS à l’issue de notre Assemblée Générale Nationale.  La présence des adhérentes 

élues ainsi  que celle des Présidentes des délégations concernées  est fortement souhaitée. 

A vous de jouer, et à moi de mettre en musique les informations que vous n’allez pas tarder à 

m’adresser. 

Amicalement. 

Bernadette SIGRIST – GIRARD 

Vice - Présidente Nationale  FCE bernadette.sigrist@wanadoo.fr  

 


