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Participez et 
faites-vous élire 
en tant que 
représentant(e).
 
Merci à tous ceux qui ont leur mot à dire  
dans notre coopérative en tant que  
représentants. Ensemble, nous pouvons  
tout faire ! 

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

Volks- Bau- und Sparverein  
Frankfurt am Main eG 
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Participez !

Nous souhaitons de 
gagner à tous les 
candidats et à toutes 
les candidates !

Faits sur l'élection
•  7 400 membres 

•  86 représentants recherchés

•  plusieurs remplaçants

•  Travail bénévole que chacun peut organiser 
individuellement (avec une indemnité de frais)

•  Durée : 5 ans

•  Chaque représentant représente environ 90 
membres de VBS

•  5 circonscriptions

•  Comment ça marche : Vous pouvez voter par 
correspondance, vous faire élire et proposer la 
candidature de quelqu'un d'autre.

En tant que membre de la coopérative, vous avez une voix et 
pouvez utiliser votre droit démocratique de vote. Vous pouvez 
également vous présenter vous-même comme représentant et 
proposer une candidature. 

  Oui, je souhaite participer au vote !
Il suffit alors de mettre une croix sur les documents de vote 
et de nous les renvoyer. Vous recevrez automatiquement vos 
documents de vote par courrier.

  Oui, je souhaite également 
présenter ma candidature !

Il suffit de remplir les formulaires et de nous les renvoyer 
par la poste avec votre signature ou de les scanner et de les 
envoyer sous forme de fichier par courrier électronique à 
l'adresse suivante : vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de 
Vous pouvez également remettre les documents signés dans 
une enveloppe à votre concierge. 

 Oui, je souhaite également proposer 
la candidature de quelqu'un 
d'autre !

Il suffit de remplir les formulaires et de nous les renvoyer par  
la poste avec votre signature et celle du candidat ou de les 
scanner et de les envoyer sous forme de fichier par courrier 
électronique à l'adresse suivante : vertreterwahl2022@vbs-
frankfurt.de  
Vous pouvez également remettre les documents signés dans 
une enveloppe à votre concierge. 

Tous les formulaires sont disponibles sur notre site Web.  
Ou nous pouvons vous les envoyer par la poste sur 
simple demande.

Où trouver les formulaires :



« Je suis représentant et fier de l'être ! »
Car je peux faire une différence dans mon environnement, 
je peux rendre les espaces extérieurs plus beaux pour tout 
le monde, je peux réaliser des aires de jeux, des garages à 
vélos ou des parterres surélevés pour la communauté de 
ma maison. Ce n'est pas vraiment un gros travail, mais cela 
permet de maintenir la coopérative en vie et je reste en contact 
avec beaucoup de gens. C'est important. Et c'est une fonction 
honorifique dans laquelle je peux m'investir autant que je le 
souhaite. 

À tout moment, je peux porter à l'attention du conseil de 
surveillance/du bureau exécutif mes propres idées et demandes 
d'amélioration du quartier dans lequel je vis.

Tout membre peut devenir représentant - il suffit de se présenter 
aux élections. 

De quoi s'agit-il ?

Modalités en détail

Qu'est-ce qui vous attend 
en tant que représentant

Notre VBS compte près de 7 400 membres. Vous en 
faites partie. Quand 7 400 personnes parlent ensemble, 
ça donne une belle cacophonie. C'est pourquoi la loi 
prévoit qu'à partir d'une tranche de 1 501 membres des 
représentants doivent être élus pour représenter les 
intérêts des membres de VBS et avoir leur mot à dire dans 
les grandes décisions de votre coopérative.  

Les représentants font partie de l'idée démocratique 
initiale de notre coopérative. Nous avons besoin d'eux 
pour pouvoir continuer à exercer nos activités. Pour cette 
raison : Participez au vote par correspondance ou faites-
vous élire en personne. Cela vaut le coup !

Pour participer au vote : Par correspondance, il suffit de 
cocher et de poster votre courrier.

Pour vous faire élire : Vous vous présentez comme 
représentant(e) parce que vous vous sentez responsable 
en tant que camarade et que vous voulez défendre votre 
quartier. Vos tâches : 

Une réunion des représentants est organisée une 
fois par an, à laquelle vous participez en tant que 
représentant (et recevez une indemnité de frais). 

Vous aurez un aperçu de la politique commerciale 
de VBS eG et de ses résultats - et vous contribuerez 
même à les décider par un vote ! 

Cela correspond à peu près au pouvoir de décision 
d'un actionnaire d'une SA. La seule différence est 
quedans notre coopérative, les choses sont plus 
pratiques, car nous nous concentrons sur la gestion 
de nos propriétés dans lesquelles vous vivez en tant 
que locataireou auxquelles vous avez un lien direct 
en tant que membre.

Chaque membre a le droit de vote et peut voter par 
correspondance. Tous les membres de VBS recevront les 
documents de vote par la poste.

Chaque membre peut se présenter en tant que représentant 
ou représentante. Exceptions : Une procédure d'exclusion 
en cours ou membres du conseil exécutif ou du conseil de 
surveillance.

Le vote est personnel : Celui ou celle qui reçoit le plus 
grand nombre de voix sera élu(e) comme représentant ou 
représentante. Les candidats ayant obtenu le nombre de 
voix légèrement inférieur deviennent automatiquement 
représentants suppléants.

Si un représentant doit démissionner au cours du mandat 
de 5 ans (par exemple pour cause de maladie ou pour des 
raisons personnelles), le représentant suppléant suivant 
(selon la liste d'affectation) monte en grade.

La division en 5 circonscriptions garantit une représentation 
égale des intérêts des membres de VBS.

Vote par correspondance : La circonscription correspond au 
quartier des membres où ils vivent dans un appartement 
VBS. Tous les autres membres sont répartis entre les 5 
circonscriptions par une procédure automatisée. 

Pour vous faire élire : Si vous voulez vous présenter comme 
candidat, vous devez choisir une circonscription, de 
préférence celle de votre propre région. Indépendamment de 
cela, tous les candidats participeront bien sûr aussi au vote 
par correspondance. 

pour notre 
maison

votre  
vote


