
 

 

Saint-Pol-de-Léon, le 21 décembre 2022 

 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 

L’UNION DÉPARTEMENTALE DES 

SAPEURS-POMPIERS DU FINISTÈRE 

À 

 

Mesdames et Messieurs 

les adhérents de l’UDSP 29 

 

 

OBJET :  Appel à candidatures -  Elections au Conseil d’Administration 2023 

RÉFÉRENCES :  Articles 9, 10, 11 des statuts. 

 

Conformément aux nouveaux statuts de notre association, entérinés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 

samedi 2 octobre 2022, les modalités d’élection ont évolué. 

Les secteurs ont également évolué conformément à la carte ci-annexée. Ainsi, le département est découpé en 3 secteurs, 

Nord, Centre et Sud, avec 18 administrateurs en tout (6 par secteur), élus pour 6 ans et renouvelables par tiers tous les 2 

ans. 

 

Les administrateurs sortants sont pour 2023 : 

SECTEUR : SORTANT(S) : 

NORD  Thierry SEITE – Arnaud LE ROUX 

CENTRE Vacance de 2 postes 

SUD Gilbert MARESCAUX – Olivier BONNET – Bruno POSTIC 

 

Les postes à pourvoir : 

SECTEUR  NOMBRE DE POSTE DURÉE DU MANDAT 

NORD  2 6 ans 

CENTRE 2 6 ans 

SUD 2 6 ans 

 

Pour me permettre d’organiser les élections vous voudrez bien me faire parvenir vos candidatures en me renvoyant 

l’imprimé joint (un par candidat), dûment complété et signé pour le 31 janvier 2023, délai de rigueur. Toute candidature 

me parvenant après cette date ne pourra être prise en considération. 

 

Sont électeurs et éligibles, les membres en activité de service, à jour de leur cotisation. Une amicale ne peut être 

représentée par plus de deux membres élus. 

 

Je vous demande de bien vouloir diffuser le plus largement possible cet appel à candidature afin que chaque secteur soit 

totalement représenté. 

Comptant sur votre collaboration, je vous prie de croire, chers camarades, en mes sentiments les plus cordiaux. 

 

Olivier BONNET 

Secrétaire Général  

de l’Union Départementale  

des Sapeurs-Pompiers du Finistère 



 

   
 

 
 

Correspondance à adresser à Monsieur le Président UDSP –  Centre de Secours et d’Incendie - 21, rue du Budou – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 

02.98.29.15.39     UDSP29@SDIS29.FR 

 

 

 

ANNEXE 

Carte des secteurs :  

 

  



 

   
 

 
 

Correspondance à adresser à Monsieur le Président UDSP –  Centre de Secours et d’Incendie - 21, rue du Budou – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON 

02.98.29.15.39     UDSP29@SDIS29.FR 

 

 

CANDIDATURE À L’ÉLECTION  
D’UN ADMINISTRATEUR 

 

Je soussigné(e), (Prénom – NOM)  ...................................................................................................................................................  

Né(e) le  ..................................................................  à  ...........................................................................................................  

Demeurant à (adresse complète)  .....................................................................................................................................................  

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

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

 

 N° domicile :  ....................................   N° portable :  ........................................    

 Adresse mail : .......................................................................................................  

Statut : ☐SPV ☐ SPP  Grade :  ..................................................................  

 

Centre ou Service d’appartenance :  ................................   

☐Amicale de : ..................................................................  ou  ☐Adhérent individuel   

  

Secteur :  ☐NORD  ☐CENTRE  ☐SUD 

 

Fait acte de candidature à l’élection d’un poste d’administrateur à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 

Finistère. 

 

Fait à : ............................................................. , le  ......................................................................  

 

Signature :  


