
 

REGULAMENT DE VOT PENTRU ALEGERILE MEMBRILOR 

CONSILIULUI DIRECTOR ȘI AI COMISEI DE CENZORI CCIFER 

 

REGLEMENT DE VOTE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU 

CONSEIL DIRECTEUR ET DE LA COMMISSION DE CENSEURS 

Votul pentru alegerile membrilor Consiliului Director si al 

Comisiei de Cenzori va avea loc în cadrul Adunării generale 

a membrilor CCIFER organizata pe 27 aprilie, între orele 

16:00 si 19:30. Votul va fi exprimat exclusiv online.  

Le vote pour l’élections des membres du Conseil 

Directeur et de la Commission de Censeurs aura lieu dans 

le cadre de l’Assemblée générale des membres CCIFER 

organisée le 27 avril, entre 16h00 et 19h30. Le vote sera 

exprimé exclusivement en ligne. 

Sistemul de vot: 

Votul pentru alegerile membrilor Consiliului Director si al 

Comisiei de Cenzori va avea loc pe platformă online. 

Instrucțiunile si accesul la buletinul de vot vor fi primite in 

prima parte a zilei de 27 aprilie, pe mail, la adresa principala 

a reprezentantului legal al companiei membre sau a 

persoanei desemnate in mod expres sa exercite dreptul de 

vot.  

 

Platforma de vot se va deschide pe 27 aprilie, de la 16:00 

pana la 19:30. Buletinul de vot cu toate candidaturile valide 

va fi disponibil în acest interval. 

 

Membrii CCIFER cu drept de vot vor putea sa isi exprime 

optiunile de vot, prin alegerea a maxim 8 candidati (5 titulari 

si 3 supleanti) pentru Consiliul Director si max 2 candidati (1 

titular si 1 supleant) pentru Comisia de Cenzori sau sa se 

abtina, prin alegerea optiunii de „vot alb”. 

 

In funcție de numărul de voturi exprimate, primii 5 candidati 

sunt alesi in calitate de membrii titulari ai Consiliului 

Director. Urmatorii 3 candidati, in functie de numarul de 

voturi, vor fi numiti membri supleanti ai Consilului Director. 

 

Respectând aceeași procedură, candidatul la Comisia de 

Cenzori care va reuni cel mai mare numar de voturi va fi 

numit titular iar, urmatorul supleant. 

În caz de egalitate de voturi pentru ultima poziție de titular, 

votul Presedintelui este decisiv.  

Comisia electorală va fi constituită din doi membri titulari ai 

Consiliului Director si un reprezentant al membrilor, 

desemnat in deschiderea Adunarii Generala si anunțat in 

Système de vote 

Le vote pour les élections des membres du Conseil 

Directeur et de la Commission de Censeurs aura lieu sur la 

plateforme online. Les instructions d’accès au bulletin de 

vote seront reçues dans la matinée du 27 avril, par mail, à 

l’adresse principale du représentant légal de l’entreprise 

membre ou de la personne expressément désignée à 

exercer le droit de vote. 

 

La plateforme de vote sera ouverte le 27 avril, de 16h00 à 

19h30. Le bulletin de vote avec toutes les candidatures 

valides sera disponible dans cet intervalle. 

 

Les membres CCIFER pourront voter entre 1 et 8 candidats 

(5 membres titulaires et 3 membres suppléants) pour le 

Conseil Directeur et entre 1 et 2 candidats (1 membre 

titulaire et 1 membre suppléant) pour la commission de 

Censeurs. Ils ont également la possibilité de s’abstenir, en 

cochant l’option « vote blanc ». 

En fonction du nombre de votes exprimés, les 5 premiers 

candidats seront élus comme membres titulaires du 

Conseil directeur. Les 3 candidats suivant en fonction du 

nombre de votes seront nommés membres suppléants du 

Conseil directeur.  

De la même façon, le candidat à la commission de censeurs 

réunissant le plus grand nombre de votes sera nommé 

titulaire et le suivant sera nommé suppléant.  

En cas de ex aequo pour le dernier poste de membres 

titulaire ou suppléant, le vote du Président est décisif.  

La commission électorale sera constituée par deux 

membres titulaires du Conseil directeur et un représentant 

des membres désigné en ouverture de l’Assemblée 
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deschiderea Adunării Generale. 

 

Rezultatele vor fi anunțate după vot și publicate pe site-ul 

CCIFER. 

 

générale et annoncé en ouverture de l’assemblée 

générale. 

Les résultats seront annoncés à l’issue du vote et publiés 

sur le site de la CCIFER.  

Condițiile de candidatură 

Orice persoana fizica desemnata de o societate membra 

CCIFER isi poate depunde candidatura pentru un post in 

cadrul Consiliului Director sau al Comisiei de Conzori. 

 

Sunt disponibile 5 posturi  de membri titulari si 3 posturi de 

membri supleanti in Consiliul Director si un post de titular si 

un post de supeant pentru Comisia de Cenzori. 

 

Candidaturile pot fi depuse utilizând Formularul de 

candidatura, înainte de 21 aprilie, ora 12 a.m.  

 

Candidatii alesi pe postul de titular sau supleant se 

angajeaza sa furnizeze echipei permanente CCIFER toate 

documentele necesare pentru formalitatile administrative 

(copie dupa pasaport sau cartea de identitate, cazierul fiscal, 

etc.) 

 

Toate candidaturile primite sau incomplete dupa aceasta 

data nu vor fi incluse in buletinul de vot. 

 

Conditions de candidature 

Toute personne physique désignée par une entreprise 

membre CCIFER peut déposer sa candidature au poste de 

membre du Conseil Directeur ou de la Commission de 

Censeurs. 

Il y a 5 postes de membres titulaires et 3 postes de 

membres suppléants pour le Conseil directeur et 1 poste 

de membre titulaire et 1 poste de membre suppléant pour 

la commission de censeurs 

Les candidatures peuvent être déposées en utilisant le 

Formulaire de Candidature avant la date de 21 avril, 

12h00.  

Les candidats élus au poste de titulaire ou suppléant 

s’engagent à fournir à l’équipe permanente de la CCIFER 

tous les documents nécessaires pour les formalités 

administratives (copie du passeport ou de la carte 

d’identité, casier fiscal etc) 

 

Toutes les candidatures reçues ou incomplètes après le 7 

avril ne seront pas incluses dans le bulletin de vote 

Condiții de participare la vot 

Doar membrii care au cotizatia platita la zi pot vota. Fiecare 

membru are dreptul de a exprima un vot. O singura 

persoana per companie are dreptul de vot. 

 

În cazul in care reprezentant legal al societatii membre nu va 

putea sa isi exprime dreptul de vot, el are posibilitatea sa 

delege dreptul de vot oricarei alte persoane din compania sa 

care are capacitatea de a se exprima in numele companiei, 

acest lucru fiind posibil prin completarea Formularului de 

Reprezentare 

 

Statutul CCIFER este disponibil aici. 

 

Conditions de participation au vote  

Seuls les membres qui ont leur cotisation à jour peuvent 

voter. Chaque membre a le droit d'exercer une voix. Une 

seule personne par entreprise a le droit de vote. 

 

Au cas où le représentant légal de la société membre 

CCIFER ne pourrait pas exprimer son vote, il a la possibilité 

de déléguer le droit de vote à toute autre personne de son 

entreprise qui a la capacité de s’exprimer au nom de 

l’entreprise, ceci en complétant le Formulaire de 

representation  

 

Les statuts de la CCIFER sont disponibles ici  
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