
 

              MISE EN CANDIDATURE 2016 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Le conseil d’administration est formé de membres bénévoles qui ont à cœur l’évolution du club et 
des athlètes qui en font partie.  Tout membre peut poser sa candidature au conseil 
d’administration. 

Est considéré comme membre, le père, la mère ou l’un des tuteurs légaux de l’athlète qui 
fait partie du Club de Gymnastique et Cheerleading Laval Excellence.  Un (1) parent par 
athlète peut devenir membre jusqu’à concurrence de deux (2) parents pour une même 
famille. 

 ARTICLE 29 - MISE EN CANDIDATURE 

Tout membre actif peut présenter un candidat ou se présenter lui-même au poste 
d’administrateur en autant que ledit candidat remplit les critères de l’article 5 et 6. La période de 
mise en candidature est d’une durée de 15 jours. Elle débute 30 jours avant la tenue de 
l’assemblée générale annuelle par un avis transmis par le Club à tous ses membres sollicitant le 
dépôt de mises en candidature. Toute mise en candidature doit être accompagnée des pièces 
suivantes : 

29.1 bref curriculum vitae du candidat 
29.2 lettre d’intention justifiant 1 ’ intérêt pour la candidature 
29.3 lettres de recommandation, le cas échéant 
29.4 être appuyé par 2 membres actifs en règle. 

Voici les postes en élection pour 2016-17; 

  * 1 membre au conseil représentation GAM (mandat 3 ans) 
  * 1 membre au conseil représentation GAF (mandat 3 ans) 
  * 1 membre au conseil représentation Cheer (mandat 3 ans) 
  * 1 membre au conseil représentation GAM (remplacement 1 an) 
  * 1 membre au conseil représentation GAF (remplacament 1 an) 
  * 1 membre au conseil représentation Cheer (remplacement 1 an) 
  * 1 membre au conseil représentation GAF (remplacement 2 ans) 

Le conseil se compose de 9 membres avec représentation égale de 3 membres par 
secteurs d’activité (GAF Gymnastique Artistique Féminine ,GAM Gymnastique  
Artistique Masculine et Secteur CHEER. Le membre soumettant sa candidature doit 
avoir un athlète dans le groupe pour lequel il se présente.  

    

Je,  __________________________________________________________________ (lettres carrées),  pose ma  

candidature  au  poste    de ________________________________________. 

_____________________________________________  ________________________________________ 
Signature du candidat       Date 

Appuyé par deux (2) membres actifs en règle : 

________________________________________________________________________________________________ 
 Signature et nom en lettres carrées                         Signature et nom en lettres 
carrées 

À retourner au plus tard  vendredi, le 30 septembre 2016 18h00, à 
Club de Gymnastique et Cheerleading Laval Excellence, 1555, Boul. St-Martin Est, Laval, 
Québec, H7G 4R4 ou au bureau administratif 

Vincent Thibault
Secrétaire, CA

Le Club De Gymnastique Laval Excellence 


