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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (23 Juin 2021) 

日仏経済交流委員会理事会選挙 (2021年 6月 23日) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
< Statut >  
Article 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 24 à 28 membres nommés pour deux ans par l'assemblée 
générale et rééligibles : 
 
- 4 représentants de la CCIR  qui sont désignés par la CCIR parmi les membres élus chargés de la représenter au sein du 
CEFJ, 

- 4 représentants des membres associés désignés par leur collège d'origine 

- 16 à 20 représentants des membres adhérents : 8 à 10  français et 8 à 10 japonais (personnes morales) désignés par leur 

collège d'origine. 

 

Les membres adhérents doivent faire acte de candidature au Conseil d 'Administration par écrit pour figurer sur la liste soumise à 

l'Assemblée Générale. Chaque membre du Conseil d’Administration désigne un représentant  ainsi qu’un suppléant (personne 

exerçant une activité professionnelle). En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent être remplacés par 

leur suppléant ou donner pouvoir à un autre membre du conseil d'administration pour les représenter. Le conseil d'administration se 

réunit au moins 2 fois par an sur convocation du Président, par simple lettre ou courriel au moins 15 jours avant la date de réunion. 

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises 

à la majorité absolue des voix du conseil et le Président à voix prépondérante.  

 
Article 14 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs des plus étendus pour prendre toutes décisions qui ne sont pas réservées à 
l'assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

< 定款 > 
13 条 – 理事会  

本会は 24名から 28 名の理事からなる理事会によって管理され、理事は 2 年期限で総会にて選出され再選可能とする。 

－パリ・イルドフランス地方商工会議所の代表者（選出） 4 名 

－パートナー機関 代表者  4 名 

－正会員部からの代表者 16 から 20 名 （フランス企業代表 8-10 名、日本企業代表 8-10 名） 

理事候補者は、その者の属する部によって指名される。 

総会は、理事選出と同様の方式で各理事の代理人１名を指名する。理事に支障のある場合は、代理人が理事を代替することができ

る。また、他の理事に代表権を委任することもできる。理事会は少なくとも年に 2 回開催され、会長が集会の最低 15 日前に書簡

で招集する。理事会における決議事項は、理事及び委任理事による半数以上の出席がなければ有効とされない。決議事項は理事会

の絶対多数により票決され、会長が裁決権を持つ。 

 

14 条 第 12 条 理事会の権限 

理事会は、総会で決裁されるべき事項以外の全ての決議を為す権限がある。 

Rôle du Conseil d’Administration : Assurer la gestion du Comité d’échanges franco-japonais  
Missions de ses membres :  
- Participer au Conseil d’Administration (4 à 5 fois par an), et aux diverses commissions (stratégique, 
événements, suivi des membres, communication…) sur le volontariat. 
- Participer activement aux manifestations du CEFJ 

- Représenter le CEFJ à des manifestations organisées par ses partenaires. 

理事会メンバーの役割：日仏経済交流委員会の運営に参加 

- 年に 4-5 度の理事会（運営・予算・イヴェント企画などの決定）への参加、各コミッション（政策・イヴェン

ト・メンバーフォローアップ・広報など各委員会）への自由参加 

- CEFJ の各種イヴェントへの積極的参加 

- 関係機関のイヴェントに CEFJ を代表して参加 

 


