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N°8 - mars 2012 

ÉDITO 
 
 

Le 25 mai 2012, Exprimez-vous ! 
 

 
2012 est une année électorale tant au niveau national, qu’au 

niveau régional. Certes l’échelle est moindre mais vos votes sont 
tout aussi importants. Alors je compte sur vos candidatures avant le 
25 avril 18h.  
 

Le CROPP Poitou-Charentes a 5 postes à pourvoir car sont 
sortants :  

Martine LOUIS-CHRETIEN et Céline PATTE : élues titulaires 
Bruno BOISMORAND : élu suppléant  
Sans oublier de remplir les 2 postes vacants de conseillers 

suppléants.  
Les mandats sont de 6 ans pour 4 élus, et de 3 ans pour le dernier 

élu (au nombre de voix). 
 
Pour vous exprimer, votez nombreux : par correspondance ou 

lors de l’ouverture du bureau de vote le 25 mai de 11h à 13h au 
siège du conseil régional à Niort. 

 
N’hésitez pas à venir assister et participer au dépouillement des 

votes dès la fin du scrutin. 
 

Je souhaite au nouveau Conseil de pouvoir travailler sereinement 
et de toujours œuvrer pour le meilleur de notre profession. 
 
 

         Céline PATTE,  
         Présidente 

 

 
CROPP 
71-73 rue de Goise 
79000 NIORT 
Tél. 05 49 28 26 88 
 

contact@poitou-charentes.cropp.fr 
 

BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    
 

Céline PATTE (79) 
Présidente 
 
Martine LOUIS-CHRETIEN(79)  
Vice-présidente 
 
Dominique GUILLON (86) 
Trésorier 
 
Laurent CASAS (16) 
Secrétaire 
 

SUPPLEANTSSUPPLEANTSSUPPLEANTSSUPPLEANTS    
 

Bruno BOISMORAND (17) 
Laurent SCHOUWEY (86) 

COMMISSIONSCOMMISSIONSCOMMISSIONSCOMMISSIONS    
 

TABLEAU DE L’ORDRETABLEAU DE L’ORDRETABLEAU DE L’ORDRETABLEAU DE L’ORDRE    
    

Bruno BOISMORAND     
Laurent CASAS  
Martine LOUIS-CHRETIEN 
Laurent SCHOUWEY  
    

CONCILIATIONCONCILIATIONCONCILIATIONCONCILIATION    
 

Laurent SCHOUWEY 
Céline PATTE 
    

COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNICATION ET RELATIONS 

EXTEREURESEXTEREURESEXTEREURESEXTEREURES    
 

Martine LOUIS-CHRETIEN  
Céline PATTE  
    

FORMATION RESTREINTEFORMATION RESTREINTEFORMATION RESTREINTEFORMATION RESTREINTE    
 

Laurent CASAS 
Dominique GUILLON 
Céline PATTE  
    

ETHIQUE ET DEONTOLOGIEETHIQUE ET DEONTOLOGIEETHIQUE ET DEONTOLOGIEETHIQUE ET DEONTOLOGIE    
 

Bruno BOISMORAND 
Dominique GUILLON 
Martine LOUIS-CHRETIEN 
Céline PATTE 
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Le jour J 
 

Le bureau de vote sera ouvert le vendredi 25 
mai 2012 de 11h00 à 13h00. Le dépouillement 
aura lieu dès 13h, il est public et vous êtes invités 
à y assister. 

    

Conditions d’éligibilité : 
 

Vous devez être inscrit au Tableau depuis plus de trois ans, soit avant le 25 mai 2009, et être à jour de vos 
cotisations. 
Votre candidature doit être rédigée sur papier libre et adressée, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, ou déposée, contre récépissé au plus tard le 25 avril 2012 18h00, au siège du CROPP : 

71-73 rue de Goise 
79 000 NIORT 

Lors des permanences : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
 
 
 

 

Qui vote ? 
 

Sont électeurs tous les professionnels inscrits 
au Tableau au 25 mars 2012 et à jour de cotisa-
tion. La liste des électeurs affichée à partir du 23 
mars 2012, est consultable au siège du CROPP 
aux heures d’ouverture. Vous pourrez présenter 
vos éventuelles réclamations jusqu’au 31 mars 
2012. 

 

Conseil régional de l’Ordre des Pédicures-Podologues de 
Poitou-Charentes 
71-73 rue de Goise 79 000 NIORT 
Directeur de publication : Céline PATTE 
Comité éditorial : L. CASAS, D. GUILLON, M. LOUIS-
CHÉTIEN, C. PATTE 
Dépôt légal : mars 2012  tirage 300 exemplaires 
ISSN : 2101-5929 
Imprimés par Italic 79 chemin de Baudroux 79 500 MELLE 

Permanence exceptionnelle Le Mercredi 25 avr il 2012 9h à 12h et de 14h à 18h00 
 

Les formalités d’une candidature selon l’article R.4123
-3 du Code de la Santé publique : 
Sur papier libre, vous devrez mentionner : votre adresse, 
vos titres, votre date de naissance, votre mode d'exercice, 
votre qualification professionnelle et vos éventuelles fonc-
tions dans les organismes professionnels. Vous pouvez y 
joindre une profession de foi. Consacrée uniquement à vo-
tre présentation et aux questions relatives à l’Ordre. Rédi-
gée en français sur une page recto en noir et blanc au for-
mat A4. 
Elle doit être signée et parvenue au siège 71-73 rue de 
Goise 79 000 NIORT avant le 25 avril 2012, 18h00. 

 

Des questions ?  
N’hésitez pas à contacter le secrétariat entre 9h et 

12h30 et de 13h30 à 16h15 
tous les jours excepté le mercredi. 

 

Comment s’exprimer ? 
 

En votant par correspondance (il 
doit arrivé avant l’ouverture du scru-
tin pour être recevable) OU sur place 
le 25 mai 2012 entre 11h et 13h au 
Siège du CROPP (71-73 rue de Goise 
79 000 NIORT). 


