Le 26 décembre 2017

APPEL à CANDIDATURES

Conformément aux nouveaux statuts (sous réserve de leur approbation) lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de Pornic Nordic Walking du 19 janvier 2018, vous élirez les membres
du Conseil d’Administration.
Pour être candidat, vous devez être membre actif de l’association depuis plus de 12 mois et
avoir réglé votre cotisation d’adhérent 2018.
Nous attirons votre attention sur la modification des statuts et ses conséquences sur la
composition du Conseil d’Administration.
Pour 2018 :
-

Trois sièges sont à pourvoir pour remplacer trois administrateurs (une démission en
cours d’année et deux non-renouvellements de mandat à la fin de l’Assemblée Générale
Ordinaire)

-

Auxquels s’ajoutent les nouveaux sièges réservés :
1. aux accompagnateurs sportifs
2. au responsable des séjours (semaine et week-end)
3. au responsable photos et vidéos

Nous vous rappelons que le Conseil d’Administration élira son Bureau lors de la 1ere réunion du
C.A. (les administrateurs en cours de mandat et donc élus d’office au Bureau conserveront
leurs attributions antérieures, sauf demande expresse de modification de leur part).
Si vous souhaitez des informations complémentaires, merci de vous rapprocher du secrétaire
Robert Galiana.
Si vous êtes candidat, votre candidature doit nous parvenir avant le 12 janvier 2018 à l’adresse
suivante :
Pornic Nordic Walking
Maison des Associations
4 rue de Lorraine
44210 Pornic
Sincères salutations.
Le Comité de Direction

Coupon à retourner avant le 12 janvier 2018
Candidature au poste d’administrateur à élire à l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 janvier 2018.
Conformément aux statuts de notre association,
Je soussigné(e)
Déclare être candidat au poste d’administrateur de Pornic Nordic Walking à élire lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 janvier 2018. Je m’engage à participer de manière
active au bon fonctionnement de l’association dans le respect des statuts et du règlement
intérieur.
Fait à

le

Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------------

