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ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 
 

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire pour permettre votre candidature et l’exercice de votre futur mandat 
 et de joindre votre déclaration d’honorabilité, votre curriculum vitae et votre extrait de casier judiciaire n°3 

 
 

 Identité :  

NOM :    NOM de jeune fille :       

Prénom :   

Date de naissance :      Lieu de naissance :        

Adresse domicile :              

              

Code postal :        Ville :            
 

  En activité    ou   En retraite 

Profession actuelle :             
(pour les retraités dernière profession exercée)  

 Liste des mandats et des responsabilités :  

Structure mutualiste - Association – Organisme de l’Economie Sociale et Solidaire 
(dénomination et situation géographique de la structure) 

Mandat(s) détenu(s) 
Période(s) de la 

mandature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Résumé de carrière : 

 

 

 

 

 Candidat pour le Bureau :    Oui   Non    Si oui, précisez le poste :            
 

Fait à :   Signature du candidat :  

Le :    
 

 

 
 
 
 

 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant : instances-nationales@aesio.fr  

Merci d’adresser cet acte de candidature accompagnées des pièces jointes avant le 1 juin 2021 :  
 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention des dirigeants effectifs à l’adresse 
du siège social : 4 rue du Général Foy -75008 Paris 
 ET par email à : Elections2021@aesio.fr. 
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Extrait du règlement intérieur relatif à l’élection du Conseil d’Administration : 
5.3 Election des administrateurs : conditions de présentation des candidatures 
Les membres participants et honoraires sont informés de l’appel à candidature par le site web et par voie de presse.  
En application des statuts de l’UMG à laquelle la mutuelle est affiliées, les candidatures dûment validées par la mutuelle doivent 
être soumises au comité spécialisé constitué au niveau de l’UMG.  
Les candidatures au conseil d’administration doivent être accompagnés d’un curriculum vitae, d’une déclaration d’honorabilité 
et d’un extrait de casier judiciaire. L’acte de candidature comprend, les nom, prénom, âge, profession, un résumé de carrière 
professionnelle, la liste des mandats et les responsabilités que le candidat a pu assumer ou qu’il assume.  
 
Extrait des statuts d’Aésio Mutuelle  
ARTICLE 24 : COMPOSITION 
La mutuelle est administrée par un conseil d’administration, composé d’administrateurs élus par les membres de l’assemblée 
générale pour 6 ans parmi les membres participants et honoraires. 
Le conseil d’administration est composé pour les deux tiers au moins de membres participants. 
Le nombre des administrateurs est au minimum de 20 et au maximum de 36.  
Le conseil ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs, de dirigeants 
ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article L.212-7 
du Code de la mutualité. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle. 
Le conseil d’administration sera composé en recherchant une représentation des femmes et des hommes conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. La parité s’apprécie à chaque élection. 
 
ARTICLE 25 : PRESENTATION DES CANDIDATURES 
Les membres participants et honoraires sont informés de l’appel à candidature par les canaux d’information de la mutuelle.  
Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateur sont individuelles. Toute candidature doit être adressée par 
courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de la mutuelle ou par courrier électronique à l’attention des 
dirigeants effectifs ou déposée au siège social contre récépissé. Elle doit être reçue 20 jours calendaires au moins avant la date 
de l’assemblée générale. 

ARTICLE 26 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE - LIMITE D’AGE  
Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les membres doivent : 
- Être âgés de 18 ans révolus, 
- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits énumérés à l’article L.114-21 du code de la mutualité 
- Satisfaire aux conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience sous le contrôle de l’ACPR tel que prévu à l’article 
L.114-21 du code de la mutualité 
- Être à jour de leurs cotisations.  
Le nombre des membres du Conseil d’Administration ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70 ans, ne peut excéder le tiers des 
membres du Conseil d’Administration. La limite d’âge de 70 ans est considérée atteinte au jour du soixante et onzième 
anniversaire. 
- Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la 
démission d’office de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il trouve son origine dans l’élection d’un nouvel administrateur, ce 
dépassement entraîne la démission d’office de l’administrateur nouvellement élu. 
- Un ancien salarié de la mutuelle ne peut être élu administrateur de celle-ci pendant une durée de 3 ans à compter de la fin 
de son contrat de travail, et ce en application de l’article L.114-28, alinéa 3 du code de la mutualité. 

ARTICLE 27 : MODALITES DE L’ELECTION  
Les membres du conseil d’administration sont élus à bulletin secret par les délégués à l’assemblée générale au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour. 
Sont élus les candidats réunissant le plus grand nombre de suffrages. Dans le cas où des candidats obtiendraient un nombre 
égal de suffrages, le siège sera acquis au plus jeune. 
 
ARTICLE 28 : DUREE DU MANDAT 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de 6 ans. Ils sont rééligibles. 
Les membres élus en cours de mandat achèvent le mandat du membre qu’ils remplacent. 
Ils cessent leurs fonctions : 
- Lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant ou de membre honoraire de la mutuelle, 
- Lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge dans les conditions mentionnées à l’article 26 des présents statuts, 
- Lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de l’article L.114-23 du code de la mutualité relatif au cumul, ils présentent leur 
démission ou sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à cet article, 
- Trois mois au plus tard après qu’une décision de justice définitive les ait condamnés pour l’un des faits relatifs à l’article 
L.114-21 du code de la mutualité, 
- Lorsqu’ils font l’objet d’une décision d’opposition prise par l’ACPR en application de l’article L.612-23-1 du code monétaire 
et financier. 
Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale. 
Peut être déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée générale, tout administrateur absent sans motif valable à 3 séances 
au cours de la même année. 

ARTICLE 29 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le renouvellement du conseil d’administration a lieu par moitié tous les 3 ans. 
Lors de la constitution initiale du Conseil d’Administration et en cas de renouvellement complet, le Conseil procède par voie de 
tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel ses membres seront soumis à réélection. Si les administrateurs sont en 
nombre impair, la première moitié emportera le plus grand nombre de mandats à renouveler. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles. 


