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Mesdames, Messieurs 

Chères Amies, Chers Amis, 

Du jeudi 18 au samedi 21 novembre 2021 se dérouleront les élections au suffrage universel des membres pour les 
mandats venant à échéance dans les structures internes de notre mouvement dans notre Province. 

Concrètement, il sera procédé à l’élection des Président(e)s : 

• de la Fédération provinciale du Brabant wallon ; 
• de votre section locale.

Les candidatures à la fonction de président(e) de la Fédération provinciale sont ouvertes aux membres du MR en 
ordre d’affiliation en 2019, 2020 et 2021 (avant le 14 octobre 2021 à minuit pour 2021). 

Les candidatures à la fonction de président(e) de la section locale sont ouvertes aux membres du MR en ordre 
d’affiliation au MR en 2021 avant le 14 octobre à minuit.

Les candidatures à la présidence de la Fédération provinciale ainsi que les candidatures aux présidences des 
sections locales devront être transmises, au plus tard, le 14 octobre 2021 à minuit, soit par courrier, avenue des 
Déportés, 31-33 à 1300 Wavre, soit par mail à l’adresse brabant.wallon@mr.be. 

Elles devront être accompagnées d’un texte de présentation du candidat en une page A4 maximum pour la présidence 
de la Fédération et en une demi-page A4 pour les sections locales. En cas de candidature par courrier, une version 
électronique de ce texte de présentation devra également être envoyée à l’adresse brabant.wallon@mr.be. 

La convocation pour ces élections vous informant du nom des candidat(e)s, la localisation des bureaux de vote et 
les différentes modalités pratiques vous sera envoyée début novembre par la Commission électorale.

Seuls les membres en ordre de cotisation 2021 seront invités à participer à l’élection. Si vous n’êtes pas encore 
en ordre de cotisation 2021, vous pouvez régulariser votre situation avant le 1er novembre 2021 à minuit. Si vous 
avez des questions concernant votre cotisation vous pouvez contacter notre service affiliation : membres@mr.be 
- 02/500.50.20

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, chères 
amies, chers amis, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

BUREAU ELECTORAL DU  

BRABANT WALLON
CONCERNE : APPEL À CANDIDATURE EN BRABANT WALLON

SYBILLE de COSTER-BAUCHAU
Députée-Présidente du Bureau électoral

GILLES AGOSTI 
Vice-Président

Les Assesseurs : MARIE-LAURE MAES, GERMAIN DALNE, MARTIN FRANÇOIS 


