
  

 

 

  

 

 

https://www.syneole.org/


Vous avez des disponibilités, 
vous aimez travailler en équipe dans l'intérêt commun ? 

Syneole lance un appel à candidature, pour intégrer le Conseil. 
 

 

Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

Synéole prépare sa prochaine Assemblée Générale ordinaire qui va se tenir le : 

        Jeudi 23 Mars 2023 au matin, 
salon Bepositive - Eurexpo - Lyon. 

Actuellement le Conseil est composé de 12 Administrateurs, à savoir que ces 
Administrateurs sont Membres du Conseil Syndical de SYNEOLE, l'organe de direction 
de votre syndicat. 

Nos statuts nous permettent d'étoffer le Conseil d'Administration pour atteindre 
15 Administrateurs maximum. 

Nous vous informons que nous lançons un appel à candidature. 

Si vous souhaitez faire partie de ce conseil : 

    1. vous devez être adhérent à Syneole (être à jour du règlement de la cotisation de 
l'année civile en cours) ; 

    2. vous pouvez nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre 
motivation) avant le 28 Février 2023 au soir (par courrier ou par mail). 

    3. Celle-ci sera alors présentée aux Membres adhérents SYNEOLE présents lors de 
notre assemblée générale. 

Rappel : Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Administrateurs sont élus : 

        1. à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés au 1er tour 

        2. et à la majorité simple de ses membres présents ou représentés au 2° tour. 

        3. La durée du mandat de chaque administrateur est de 3 ans à compter de son 
élection. 

Merci de nous retourner, votre dossier complet, au service administratif de Syneole : 

• par mail : c.martelin@syneole.org 
• Par courrier : SYNEOLE -  Cécile Martelin -  92, rue des Vignes - Monnay - 71 

170 CHAUFFAILLES. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter au : 06 30 97 41 24 

Au plaisir d'échanger avec vous prochainement. 

Cordialement 

Cédric D'Haëne, 
Président de SYNEOLE 

 

 



  

 

 

Les bénéfices d'être adhérent à Syneole : 

- Tisser un lien riche entre nos pratiques, nos expériences et nos 
connaissances. 

- Avoir accès à une FAQ de Qualité. 

- A plusieurs, nous pouvons défendre nos métiers et nos valeurs auprès des 
instances professionnelles. 

- Ensemble, il est plus facile de faire face aux nombreux défis et obstacles. 

  

Ensemble défendons nos intérêts et notre Profession !  
 

 

 

Formulaire Adhésion Conditions d'Adhésion 

 

 

  

Vous pouvez retrouver ces infos et bien d'autres sur notre site 
: https://www.syneole.org 
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Ce mail a été envoyé par newsletter@syneole.org,  
click here to unsubscribe. 
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https://syneole.org/wp-content/uploads/2022/12/FORMULAIRE_D_ADHESION_2023.pdf
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