
Fiche de candidature à l'élection au 
bureau de la Régionale Alsace de l'APHG

Chères adhérentes et chers adhérents,

Le mercredi 21 septembre 2022,  se déroulera l'assemblée générale de la Régionale Alsace de 
l'Association des Professeurs d'Histoire Géographie à Strasbourg.
A cette occasion, il vous faudra élire un nouveau bureau de la régionale. Tous les adhérents à jour de 
leur cotisation sont électeurs et éligibles (il est toujours possible de renouveler son adhésion en ligne sur 
le site de l'APHG). Nous lançons donc un appel à candidature pour l'élection du nouveau bureau de 
la Régionale.

Être membre du bureau est un engagement bénévole qui n'est pas chronophage :
– nous communiquons régulièrement entre nous par courriel,
– nous nous réunissons deux à trois fois dans l'année
– chacun s'investit au bureau selon ses goûts et ses compétences :
– proposition et organisation de sorties, de voyages ou de conférences
– choix et organisation des formations inscrites au PAF
– certains volontaires sont appelés à aller une à deux fois par an, le samedi après-midi, aux ateliers
nationaux (collège, lycées, université, civisme, TICE, Europe) à Paris. Le voyage en train est remboursé.

Pour défendre notre métier et promouvoir nos matières, il faut une association nationale forte et des
Régionales qui servent efficacement de relais. Notre poids face aux institutions, c'est vous les adhérents 
et nous les Régionales. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés haut-rhinoises comme bas-rhinoises.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonctionnement du bureau, n'hésitez pas à contacter
Emmanuel Mathiot, l'actuel président de la régionale : emathiot@ac-strasbourg.fr

Si vous souhaitez vous présenter à cette élection, veuillez retourner la fiche de candidature ci-dessous soit 
par mail à mireille.biret@laposte.net  soit par voie postale à BIRET Mireille, 11B rue du Luxembourg 
67700 SAVERNE, pour le 1er septembre 2022 dernier délai.

Très cordialement,
Emmanuel Mathiot, président de l’APHG Alsace

Fiche de candidature au bureau de la Régionale Alsace de l'APHG 

Je soussigné(e) :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
Etablissement :

Adhérent (e) à jour de ma cotisation à l'APHG, je pose ma candidature à l'élection du bureau de la
Régionale Alsace de l'APHG du 21 septembre 2022.

A                                     ,   le                                                Signature
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