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Lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception 
 
 
Objet : Mesure de suspension 
 
       A Luxembourg, le 28/11/2017 
 
Bonjour Raphaël, 
 
Après s’être réunis par Skype le lundi 16 octobre 2017, les membres du conseil Flupa ont voté, à plus 
de deux tiers des voix présentes ou représentées, de mobiliser à ton encontre l’article 12 des statuts de 
l’association. 
 
Pour rappel, l’article 12 stipule : 
L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale à la majorité des deux 
tiers des voix présentes ou représentées. Elle sera prononcée à l’encontre de celui qui se sera rendu 
coupable d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur, de la solidarité et de la bienséance ou 
si ses agissements compromettent les intérêts de l’UPA et/ou du Chapitre local « France - Luxembourg 
», ou ceux de ses membres. Dans pareil cas, le conseil (organe de gestion) du Chapitre local peut 
ordonner une mesure de suspension jusqu’à la décision de l’Assemblée Générale. La suspension et 
l’exclusion sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. 
 
Nous considérons en effet que ton attitude va à l’encontre des lois de l’honneur, et nuit gravement à la 
solidarité et à la bienséance qui doivent être respectées au sein de l’association. Malgré plusieurs 
avertissements, dont notamment l’email de Nabil et Guillaume datant du 27 septembre 2017 nommé 
« Un feedback du bootcamp », nous n’avons observé aucun changement d’attitude de ta part. 
 
Ainsi, nous te notifions ta suspension en tant que membre Flupa, ce qui de facto te suspend en tant que 
membre du comité, et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale durant laquelle nous procéderons 
à un vote pour décider de ton exclusion ou de ta réhabilitation au sein de l’association. 
 
Les membres du conseil : 
Katia Cadet (présidente)    Joffrey Mougel (vice-président) 
 
 
 
 
 
Franck Ferront (trésorier)    Valériane Dusaucy (vice-trésorière) 

      
 
Guillaume Gronier (secrétaire)    Nicolas Goyer (vice-secrétaire) 

      


