
Chers membres de la Société Française de Virologie,  
 
Le mandat du premier Conseil d’Administration (CA) de la SFV arrive à échéance. Un 
nouveau CA doit être élu lors des JFV d’avril 2020. Les statuts de la SFV précisent que :  

• Le CA (> 10 membres adhérents) est renouvelé par moitié tous les 4 ans et chaque 
membre est rééligible pour 3 mandats consécutifs au plus (12 ans).  

• Par tirage au sort, la moitié des membres du premier CA voit son mandat prolongé de 
2 ans. Ce mandat ne pourra être renouvelé consécutivement qu’une seule fois (10 ans).  

• Le Bureau est composé au minimum d’un(e) Président(e), d’un(e) Secrétaire et 
d’un(e) Trésorier(e). Les membres du Bureau sont désignés tous les quatre ans par le 
CA au scrutin secret. Ils sont rééligibles pour une durée de 3 mandats consécutifs au 
plus. 

Par souci de continuité des actions entreprises et de tuilage au sein de cette jeune société 
savante, le CA a voté qu’exceptionnellement le Bureau actuel du CA soit reconduit pour 2 
ans. Ceci concerne Noël Tordo (Président de la SFV), Aure Saulnier et David Gilmer 
(Secrétaire & Adjoint), Sandra Martin-Latil et Mylène Ogliastro (Trésorière & Adjointe) et 
Etienne Decroly (Président des JFV). 
 
Tous les membres de la SFV, qu’ils soient inscrits via les JFV2020 ou à jour de leur cotisation 
à la SFV constituent le corps électoral. Celui-ci sera fixé le 14 mars 2020.  
 
Chaque membre de la SFV peut être candidat à l’élection de la moitié des membres (6) 
du 2ème CA. Les candidats devront faire acte de candidature (profession de foi de 100 
mots max) auprès du CA de la SFV avant le 14 mars minuit, délai de rigueur. Le vote du 
CA se déroulera en ligne du 16 midi mars au 2 avril à midi. Les résultats du vote seront 
annoncés à l’AG en fin journée le jeudi 2/04.  
	
	
	


