
N A MUR ,  L E  3  OC T OB R E  2 0 2 1

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

Madame, Monsieur,

Chère Amie, Cher Ami,

Le renouvellement des mandats internes du Mouvement Réformateur est prévu du 18 au 21 novembre 2021. Il 
concerne la Présidence de la Fédération provinciale, des Fédérations d’arrondissements de Namur et de Dinant-
Philippeville, et des sections locales.

Tout membre en ordre de cotisation en 2019, 2020 et 2021 peut présenter sa candidature à une des fonctions 
suivantes :

• Président(e) de la Fédération MR de la Province de Namur
• Président(e) de la Fédération MR de l’arrondissement de Namur
• Président(e) de la Fédération MR de l’arrondissement de Dinant-Philippeville

Tout membre en ordre de cotisation en 2021 peut présenter sa candidature à la fonction suivante :

• Président(e) de section locale 

Les candidatures doivent être adressées pour le 14 octobre 2021 avant minuit à l’attention de Madame Sabine 
LARUELLE, Présidente du Bureau électoral provincial, soit par courrier : Fédération MR de la Province de Namur 
– chaussée de Louvain 226 – 5004 Bouge, soit par mail (namur@mr.be). Elles doivent être accompagnées d’un 
texte de présentation avec photo (maximum une demi-page A4).

Les convocations officielles au vote seront envoyées début novembre. Vous y trouverez la liste des bureaux 
de vote et leurs heures d’ouverture. Pour rappel, seuls les membres en ordre de cotisation (liste arrêtée au 1er 
novembre 2021 à minuit) pourront participer à ces élections internes. Nous vous invitons dès lors à vous mettre 
en ordre au plus vite. 

Au nom de l’ensemble du Bureau électoral, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chère Amie, Cher 
Ami, en l’assurance de nos meilleures salutations.
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