CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme/M. ..................................................................................................
Demeurant ............................................….......................................................
............................................................................................................................
Souhaite se présenter au Conseil d'Administration des Cadets de
Bretagne en tant que :
représentant de l’activité ....................
Candidat libre

A ..........................
Le...................2018

Signature
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Toute personne adhérente aux Cadets de Bretagne depuis plus de 6 mois et majeur au 1er septembre 2018 ou, sous
réserve d’une autorisation parentale ou tutorale, âgée d’au moins 16 ans au début de la saison sportive peut proposer
sa candidature en tant qu’administrateur.
Le conseil d’administration ayant été renouvelé entièrement à la dernière AG (1er décembre 2017), suite au changement
de statuts, les 14 membres actuels restent en place (mandat de trois ans renouvelable).
10 places d’administrateurs restent à pourvoir. En tout, trois au plus par section et trois candidats libres.
Toute nouvelle candidature au Conseil d'Administration des Cadets de Bretagne est présentée individuellement
par écrit et doit parvenir au siège des Cadets de Bretagne, au moins 15 jours avant la date fixée pour l'Assemblée
Générale, soit le 3 décembre 2018, en précisant le nom de l’activité représentée ou la mention « candidat libre ».
Vous pouvez donc déclarer votre candidature en imprimant le document « candidature CA» en pièce jointe et en
l’adressant :
soit par courrier au : 6 square René Cassin 35700 Rennes avant le 3 décembre 2018.
soit par mail : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
(les candidatures sur papier libre sont également acceptées).
Pour information voici le planning des réunions concernant l’Assemblée Générale :
• Lundi 3 décembre à 18h30 : réunion du Conseil d’Administration actuel : préparation de l’AG (validation des
candidatures) ;
• Lundi 17 décembre : AG suivi d’une réunion du nouveau Conseil d’Administration : désignation du président ;
• Après l’Assemblée Générale, en conseil d’administration : élection des autres membres du bureau directeur : viceprésident, secrétaire général, trésorier général ; 5 à 9 membres.
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