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E L E C T ION S IN T E R NE S .MR .B E

Chères amies, Chers amis,

Les élections internes au MR se tiendront du 18 au 21 novembre 2021. Il s’agit d’un moment cardinal pour la 
vitalité de notre mouvement !

Nous procéderons, au sein de la Régionale de Bruxelles, à l’élection des Président(e)s

1. de votre section locale; et
2. de la Périphérie (cette élection étant réservée aux membres des sections de la périphérie).

Les candidatures sont ouvertes aux membres MR inscrits avant la date du 14 octobre 2020 et en ordre de 
cotisation avant le 14 octobre 2021 .

Les lettres de candidature doivent être reçues par le Bureau électoral régional, au plus tard le jeudi 14 octobre 
2021 minuit. Les candidatures doivent être envoyées exclusivement soit, par courrier au siège de la Régionale de 
Bruxelles (avenue de la Toison d’Or 84- 86) soit, par courriel (contact@mrbruxelles.be et peripherie@mrbruxelles.
be uniquement pour les candidatures liées à la présidence de la périphérie). Elles devront être accompagnées 
d’un texte de présentation (une demi-page A4 maximum). La présentation peut s’accompagner d’une photo.

La convocation pour l’ensemble de ces élections vous informant du nom des candidat(e)s ainsi que de la 
localisation et des horaires des bureaux de votes vous sera envoyée début novembre. La proclamation des 
résultats sera faite le 22 novembre en Conseil du Mouvement. Veuillez aussi noter que seuls les membres en 
ordre de cotisation avant le 01 novembre 2021 seront invités à participer à ces élections. N’hésitez donc pas à 
vérifier que vous vous êtes bien acquittés de votre cotisation afin d’être certain de participer à cette élection. En 
cas de doute, vous pouvez envoyer un e-mail à contact@mrbruxelles.be

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, chère Amie, cher Ami, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs.
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