
 

 

 

FICHE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 

Par la présente, je pose ma candidature pour siéger au conseil d’administration du 
CDÉACF et accepte de remplir la fonction pendant un mandat de trois ans (2013-2016). 
 

JE ME PRÉSENTE AU NOM d’un 
 

□ Membre déposant                = 1 poste ouvert  
 

□ Groupe local/régional 

ou                            = 1 poste ouvert 

□ Membre individuel-le 

 

DANS LE SECTEUR SUIVANT : 

□ Alphabétisation et formation de base     □ Éducation et formation des adultes     □ Condition féminine 
 

JE REPRÉSENTE LE GROUPE MEMBRE  ______________________________________  

NOM DU GROUPE (en lettres moulées) 

Signature de l'instance décisionnelle du groupe  ________________________________________________  

QUI DÉLÈGUE  ______________________________________________________________________  

NOM DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE (en lettres moulées) 

SIGNATURE  ______________________________________  Date :  ___________ 2013 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

 
Tél. :  _______________________________  Courriel :  _____________ @ _______________  
 

JE ME PRÉSENTE À TITRE DE MEMBRE INDIVIDUELLE OU DE MEMBRE INDIVIDUEL 

 _____________________________________________________________________  
NOM DE LA PERSONNE MEMBRE (en lettres moulées) 

SIGNATURE  ______________________________________  Date : ___________2013 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

 
Tél. résidence :  _________________  bureau :  __________________  Courriel : ___________@ ______  



IS 
2011 POUR L'ÉLECTION  

MISE EN CANDIDATURE 2013 POUR L’ÉLECTION 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDÉACF 

 
 

Le conseil d'administration du Centre est composé de neuf (9) personnes dont huit (8) personnes provenant 
des différentes catégories de membres et une représentante ou un représentant de l'équipe de travail. 

 

Les administratrices ou administrateurs sont élus pour un mandat de trois (3) ans, qui expire à la fin de la 
troisième assemblée annuelle suivant leur élection. Les administratrices et administrateurs ne peuvent 
cumuler plus de trois (3) mandats consécutifs. 

 

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) fois l'an, habituellement de jour. 

 

Le conseil nomme, parmi ses administratrices ou administrateurs, une présidente ou un président, et une 
vice-présidente ou un vice-président, ainsi qu'une ou un secrétaire et une trésorière ou un trésorier, ou une 
secrétaire-trésorière ou un secrétaire-trésorier. Il peut également les démettre en tout temps. 

 

Les frais encourus dans l'exercice des fonctions des membres du conseil d'administration sont remboursés en 
totalité. 

 

* Le conseil d’administration a procédé à une révision des catégories de membres pour les rendre plus 
conformes à la réalité actuelle du Centre. Ainsi, l’ancienne catégorie membre sympathisant sera - si les 
modifications sont entérinées par l’assemblée générale - divisée en deux nouvelles catégories soit groupes 
régionaux et locaux et membres individuel-le-s. Les postes en élection correspondent aux nouvelles 
catégories, sous réserve de leur entérinement par l’assemblée générale. 

 

Cette année 2 postes sont en élection : 

Membres déposants : 1 poste 

Groupes régionaux et/ou locaux : 1 poste 

 

 

 
REMPLIR LA FICHE DE CANDIDATURE ET  
LA RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE 

 

 par télécopieur : 514-876-1325 
 ou par courriel : leduc@cdeacf.ca 

 

le plus rapidement possible 
 


