
 

MISE EN CANDIDATURE 
 
 
 
 
POSTE :    Président(e)     (   ) 

    Trésorier    (   ) 

                                         Administrateur    (   ) 

 
 

ÉLECTIONS DU 03 juin 2020 
 
Règlements : 
Art. 11,02a) La période de mise en candidature débute le  3 mars 2020 

        et se termine le  3 juin 2020                                                                                                                                        
 

Art. 11.02b) Tout membre éligible qui veut être mis en nomination au Conseil d’administration doit demander 
au secrétaire d’élection un formulaire de déclaration de candidature approuvé par le Conseil 
d’administration. 

 
Art. 11.02c) Tout membre éligible qui veut être mis en nomination au Conseil d’administration doit faire 

parvenir au secrétaire d’élection, pendant la période de mise en candidature, son formulaire de 
déclaration de candidature contresigné par au moins trois membres en règle de l’Association. 

 
Art. 11.02d) Une personne peut retirer sa candidature en faisant parvenir au secrétaire d’élection  une 

déclaration écrite à cet effet, signée par elle. 
 
 
   Je _______________________________________ 
         (lettres moulées) 

présente ma candidature pour le poste mentionné ci-haut 
 

1. _______________________________________________________ 
   (membre en règle) 

 
2. _____________________________________________________________ 

   (membre en règle) 
 

3. _____________________________________________________________ 
   (membre en règle) 
 
 
 

Signature : _____________________________________ 
 

Espace réservé au secrétariat 
 
Reçu le ___________________________________________                                                   _________________________________________________ 
                             Secrétaire 
 



 
 
POSTES DISPONIBLES 
 
 
 
PRÉSIDENT 
 
 
Les attributions du président sont les suivantes  
: 
. Il préside les réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées générales; 
. Il représente l’association dans les actes officiels; 
. Il est membre d’office à tous les comités; 
. Il signe avec le secrétaire les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration et des assemblées                         
générales ainsi que le rapport annuel d’activités; 
. Il signe avec le trésorier l’état financier ainsi que tous les déboursés. 
. Il représente la région au Conseil d’administration provincial de l’association des retraités(es); 
. Il communique aux membres de la région tout sujet d’intérêt émanant des rencontres au C.A. provincial; 
. Il communique au C.A. provincial toutes doléances ou demandes provenant de sujets soulevés aux 
assemblées régionales et qui sont explicitement demandées par une majorité de membres. 
 
 
TRÉSORIER 
 
 
Les attributions du trésorier sont les suivantes 
 : 
. Il tient la caisse et fait la comptabilité; 
. Il fait les déboursés autorisés par le Conseil d’administration; 
. Il prépare le rapport financier annuel; 
. Il a la garde des fonds et valeurs de l’association; 
. Il doit déposer sans délai l’argent ou les chèques appartenant à l’association, dans une institution 
financière choisie par le Conseil d’administration; 
. Il doit percevoir tout l’argent dû à l’association; 
. Il tient à jour l’inventaire des biens; 
. Le trésorier a le droit de vote aux assemblées du Conseil d’administration.  
 
ADMINISTRATEUR 
 
Les attributions de l’administrateur sont variables. Elles s’ajustent aux besoins du Conseil 
d’administration et aux aptitudes du directeur. 
Exemple : Organisation des conférences, réservations de salle, etc… 
 
 
 
 
Toute personne désirant occuper ces fonctions sera supportée par le Conseil d’administration durant son 
apprentissage. 
 
 
 
 
 


