Objet : Acte de candidature
(du fait de l’adoption de nouveaux statuts, les actes de candidature des deux AG précédentes se trouvent
être caduques. Nous vous demandons donc de postuler avec ce formulaire à transmettre avant le mercredi 8
Novembre à info@sportete.com, ou par courrier)

Monsieur le Président,
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le Jeudi 9 Novembre 2017 et de l’élection de
nouveaux administrateurs, conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je
souhaite me porter candidat
Comme membre du Conseil d’Administration, au titre de :
- membre associé
sachant que tout ancien membre de droit ou membre associé, reste membre associé à vie

- membre actif
Les membres actifs sont celles et ceux qui se sont acquittés d’une adhésion en 2017, soit l’ensemble des
usagers de l’été

NOM _________________ Prénom ________________ Né(e) le _________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________ Mobile : ____________________
Responsabilités souhaitées : ______________________________________________________

Comme membre d’un des Collèges suivants :
Usagers – Prestataires – Cadres techniques Professionnels – Saisonniers de l’Animation
(entourer le collège choisi. Votre collège pourra vous choisir ensuite comme représentant ou suppléant
au sein du Conseil d’Administration de Sport’été)

NOM _________________ Prénom ________________ Né(e) le _________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________ Mobile : ____________________
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations les meilleures.
A

le

Votre éloignement peut vous empêcher d’être présent physiquement à Marvejols le 9 Novembre. Ce n’est
pas un obstacle à votre volonté de servir l’association. Merci cependant de nous le signaler.
Association Sport Eté
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