
 

POSTES A POURVOIR – AG DU 13 AVRIL 2018 

Les représentants des sections sont membres de droit du Conseil d’Administration de la CAPEB 
Haute-Vienne.  

Plomberie-chauffage : 3 postes à pourvoir 
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection :  

- Julien DARTHOU,  
- David HENRIQUES 

Nous recherchons donc encore 1 candidat. 
 
Métiers techniques du plâtre et de l’isolation : 2 postes à pouvoir 
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : GOUDAL Jean-Paul 
Nous recherchons donc encore 1 candidat. 
 
Maçonnerie carrelage : 3 postes à pouvoir 
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : 

- Alain RAVANNE, 
- Pierre GOURSAUD, 
- Mickael BOUTET. 

 
Peinture vitrerie revêtement : 3 postes  
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : Didier METEGNIER 
Nous recherchons donc encore 2 candidats 
 
Menuiserie menuiseries aluminium serrurerie agencement : 2 postes  
Nous recherchons 2 candidats. 
 
Charpente-couverture : 3 postes 
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : 

- Richard DAILLER, 
- Stéphane THOUIN. 

Nous recherchons encore 1 candidat. 
 
Electricité et Equipement Electronique : 1 poste  
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : Pierre FOURNIER 
 
Travaux publics et paysagers : 3 postes  
Nous recherchons encore 3 candidats 
 
Commission Départementale des Femmes d’Artisan : 3 postes de représentant(e)s de la CDFA 
Membres du conseil d’administration sortants candidats à l’élection : 

- Françoise DUVERGNE, 

- Patricia REMENIERAS, 

- Josette SALESSE. 

 

 



 

DECLARATION DE CANDIDATURE REPRESENTANT DE SECTION - CAPEB 87 

APPEL A CANDIDATURE : 

Lors de l’Assemblée Générale 2018, les candidats aux postes seront présentés en vue de procéder à 
l’élection. Nous invitons les adhérents candidats de bien vouloir retourner le présent document 
dûment complété avant le 1er avril 2018. 

DECLARATION DE CANDIDATURE : 

Je soussigné(e),  .......................................................................................................................................... 

Section professionnelle1 :  .......................................................................................................................... 

Me porte candidat au poste de représentant de section professionnelle. 

A cet égard, je déclare, que : 

- je suis à jour de mes cotisations à la CAPEB 87 ; 
- je jouis de la totalité des mes droits civils ; 
- je ne fais l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire ; 
- j’exerce de réelles responsabilités juridiques et financières au sein de l’entreprise ; 
- je suis à jour de mes obligations fiscales, sociales et syndicales ou ai obtenu auprès de 

l’organisme de recouvrement concerné un moratoire permettant une régularisation 
progressive de ma situation ; 

- je ne suis pas lié à une autre organisation professionnelle incompatible avec les engagements 
de la CAPEB. 

 

A …………………………. Le …………………… Signature : 

                                                           
1 Indiquer la section professionnelle dans laquelle vous postulez 


