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1. Présentation du statut de SOCIOS Actif. 

 

Conditions d’attribution du statut “membre actif”  

 

● Être membre SOCIOS-CSS depuis au moins 6 mois.  

● Assister au moins à l'une des réunions des SOCIOS-CSS 

● Payer les cotisations fixées par le bureau des SOCIOS-CSS pour une durée 

minimale de 6 mois. 

● Formuler sa demande d'être un Socios actif  

● Faire partie d’au moins une commission permanente ou provisoire limitée dans 

le temps. 

● S'engager à respecter le règlement intérieur des SOCIOS-CSS.  

● Que sa demande soit validée par le Bureau des SOCIOS-CSS 

 

Comment vérifier le statut de membre actif ? 

 

 A partir du lien suivant sur le site web: https://www.socios-css.org/les-socios-

actifs ou en contactant l’administration SOCIOS. 

 

Vérification statut de paiement régulier 

 

● A partir de l’espace privé de l’adhérent sur le site web ou en contactant 

l’administration SOCIOS 

● En envoyant Socios N°SOCIOS "SOCIOS xxxx" au 20683339 l’adhérent peut 

recevoir toutes ses informations personnelles et son état de paiement. 

 

Régularisation de l’état de payement (adhérent gelé ou suspendu) 

 

● Tout adhérent ayant une ancienneté supérieure à 6 mois, peut procéder à la 

régulariser de sa situation (payement des 6 derniers mois) au plus tard le 

vendredi 11 Mai à 18h pour pouvoir bénéficier de son droit de vote le jour de 

l’assemblée. 

 

 

En assistant à l’assemblée générale, le membre en état de paiement régulier depuis plus 

que 6 mois acquiert automatiquement le statut actif et par conséquent son droit de vote. 

 

Tout adhérent ayant une ancienneté inférieure à 6 mois peut assister à l’assemblée en tant 

que membre observateur sans avoir droit de participer au vote.  

 

https://www.socios-css.org/les-socios-actifs
https://www.socios-css.org/les-socios-actifs
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2. Modalités et conditions de candidature au bureau 

SOCIOS CSS 

 

Conformément au communiqué N°3 de la commission indépendante des élections du 

bureau de SOCIOS-CSS, et en vue de la prochaine Assemblée Générale élective fixée le 13 

Mai 2018 pour l’élection des nouveaux membres du bureau SOCIOS-CSS, tout membre 

désirant présenter sa candidature doit envoyer au comité indépendant des élections les 

éléments constitutifs du dossier de candidature suivants : 

 

 

N°  Nom du document Exemple ou modèle à suivre 

1 Demande de candidature au 

bureau de SOCIOS CSS 

voir Annexe 1 
 

2 Justificatif d’identité Une copie du CIN ou du passeport  

3 Justificatif de membre socios et 
fiche membre  

Fiche adhérent (à récupérer de l’espace privé 
de l’adhérent, (voir Annexe 2) 

4 Attestation d’être un membre actif L’imprimé du mail reçu ayant pour objet 
“Réponse suite demande statut actif” (Voir 
Annexe 3) 

5 Engagement de respect du 

règlement intérieur de SOCIOS-CSS 

voir Annexe 5 
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3. Modalités de participation au vote 

3.1. Membres présents le jour de l’assemblée 

 

En assistant à l’assemblée générale, tout membre en état de paiement régulier 

depuis plus que 6 mois acquiert automatiquement le statut actif et par conséquent 

son droit de vote. 

 

Présentation de d’une pièce d’identité à l’entrée de l’assemblée pour pouvoir voter 

(CIN, Passeport, Carte membre) 

 

3.2. Conditions de participation au vote par procuration 

 

● Chaque membre actif (pouvant voter) peut être mandaté par au maximum deux 

membres actifs. 

● La procuration peut être effectuée par deux méthodes : une méthode classique qui 

nécessite une légalisation de la signature du mandant et une méthode électronique.  

● Méthode électronique : Le mandant envoie, avant le vendredi 11 Mai à 18h,  le 

document (Annexe 4) renseigné à partir de son email enregistré dans le système de 

SOCIOS CSS à l’adresse : dg@socios-css.org 

(Pour connaitre ou changer son email, l’adhérent peut contacter l’administration de 

SOCIOS-CSS) 

● Lorsque ce document est envoyé d’une manière électronique, il suffit d’attacher la 

procuration au mail envoyé.  

Cette procuration qui sera attachée en pièce jointe, doit être renseignée et signée. 

● Méthode classique : Le mandataire présente le document (Annexe 4)  à l’entrée de 

l’assemblée générale des élective. Pour que le document soit valable, il faut que le 

mandant(e) appose une signature légalisée. 

● Le modèle de procuration à utiliser est présenté dans l’annexe 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg@socios-css.org
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Récapitulatif des conditions de vote par procuration 
 

le mandant le mandataire La procuration 

est-elle possible 

? 

Explications 

Statut : Actif  

  

Statut : Actif  

Ancienneté > 6 mois 

Paiement régulier  

OUI  

Statut : Actif  

 

Statut : Non Actif  

Ancienneté > 6 mois 

Paiement régulier  

OUI Le mandataire acquiert le 

statut actif lors de 

l'enregistrement à l’entrée 

de l'assemblée. La 

procuration devient ainsi 

conforme. 

Statut : Actif  

  

Statut : Non Actif  

Ancienneté > 6 mois 

Adhérent gelé ou 

suspendu 

NON Il faut que le mandataire 

régularise sa situation au 

plus tard le vendredi 11 Mai 

et avoir les six derniers 6 

mois payés. 

Statut : Non Actif  

 

quelque soit l’état 

d’adhésion du 

mandataire 

NON Il faut que le mandant soit 

actif (présent dans la liste 

des actifs sur le site web) 

 

 

4. Engagement de non influence des membres de 

l’administration 

 

Les membres de l’administration SOCIOS s’engagent à être neutres avec tous les candidats 

pour ne pas influencer les élections. 

Si un des membres a observé un manquement à cet engagement, il est tenu de reporter cet 

incident à comité indépendant des élections et informer le bureau exécutif par email : 

bureau2017@socios-css.org 
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Annexe 1 : Demande de candidature au bureau de 

SOCIOS CSS 

 

 

A l'attention du la commission indépendante des élections du Bureau de SOCIOS-CSS, 

 

Je soussigné (e) ………….. 

Membre SOCIOS N°……….. 

Titulaire de carte CIN°……… 

 

Conformément au communiqué N°3 de la commission indépendant des élections du bureau 

de SOCIOS-CSS, et en vue de la prochaine Assemblée Générale élective fixée le 13 Mai 2018 

pour l’élection de nouveaux membres du bureau SOCIOS-CSS, j’ai l’immense plaisir de vous 

informer que je souhaite me porter candidat à un poste de membre du bureau. Je vous 

remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats au 

poste de membre du bureau de SOCIOS-CSS. 

 

 

Date et Lieu : 

Signature :  
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Annexe 2: Fiche adhérent 

 

1. Accéder votre espace privé en inscrivant votre login et mot de passe. Pour les 

récupérer, contacter l’administration SOCIOS. 

 
 

2. Cliquer sur “télécharger votre “fiche adhérent” 
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Annexe 3: Réponse suite demande statut actif 

 

2. Accéder votre espace privé en inscrivant votre login et mot de passe. Pour les 

récupérer, contacter l’administration SOCIOS. 

 
 

3. Cliquer sur “Demander mon statut actif” 

 
 

3. Imprimer le message reçu sur l'émail déjà communiqué à l’administration SOCIOS 
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Annexe 4: Procuration pour le vote lors de l'assemblée 

de SOCIOS CSS 

 

 

Je soussigné ………………………….....appelé mandant(e) 

Membre SOCIOS Actif N°……….. 

donne procuration à ……………………..appelé mandataire 

Membre SOCIOS Actif  N°……….. 

 

Pour voter en mon nom pour les élections de l’assemblée générale élective de SOCIOS CSS 

le 13 Mai 2018.  

 

Date et Lieu : 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B :  

● La procuration peut être effectuée par deux méthodes : une méthode classique qui nécessite une 

légalisation de la signature du mandant et une méthode électronique.  

● Méthode électronique : Le mandant envoie le texte de ce document ou ce document renseigné à 

partir de son email enregistré dans le système de SOCIOS CSS à l’adresse : dg@socios-css.org 

(Pour connaitre ou changer son email, l’adhérent peut contacter l’administration de SOCIOS-CSS) 

● Lorsque ce document est envoyé d’une manière électronique, il suffit d’attacher la procuration au 

mail envoyé. Cette procuration doit être signée. 

● Méthode classique : Le mandataire présente ce document à l’entrée de l’assemblée générale des 

élective. Pour que le document soit valable, il faut que le mandant(e) appose une signature légalisée. 

 

Pour connaitre votre numéro SOCIOS, merci d’envoyer SOCIOS au 20683339 à partir de votre numéro mobile 

reconnu par l’administration SOCIOS. 

 

N.B : Chaque SOCIOS peut représenter au maximum deux autres Socios actifs. 

 

mailto:dg@socios-css.org


 

        

10 
 

Annexe 5: Engagement de respect du règlement 

intérieur de SOCIOS-CSS 

 
 

A l'attention du la commission indépendante des élections du Bureau de SOCIOS-CSS, 

 

Je soussigné (e) ………….. 

Membre SOCIOS N°……….. 

titulaire de carte CIN°……… 

 

Conformément au communiqué N°3 de la commission indépendant des élections du bureau 

de SOCIOS-CSS, et en vue de la prochaine Assemblée Générale élective fixée le 13 Mai 2018 

pour l’élection de nouveaux membres du bureau de SOCIOS-CSS, je confirme avoir lu le 

règlement intérieur disponible sur le site web de SOCIOS CSS à travers le lien  

https://www.socios-css.org/Articles-Reglement-interne-des-SOCIOS et je  m’engage à le 

respecter. 

 

 

Date et Lieu : 

Signature  

 

 

 

Attention : Ce document nécessite une signature légalisée.  

 

 

https://www.socios-css.org/Articles-Reglement-interne-des-SOCIOS

