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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
POUR UN POSTE D’ADMINISTRATEUR 

 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Téléphone #  

 
Je, soussigné(e) consens à poser ma candidature comme membre du Conseil 
d’administration du Centre Communautaire le Rendez-vous des Ainés : 
 

Signature :  Date :  

 
 
1er proposeur (doit obligatoirement être un membre en règle) 

Je propose la candidature de la personne ci-haut mentionnée 

Prénom et nom en lettres moulées :  

Signature :  Date :  

 
 
2ième proposeur (doit obligatoirement être un membre en règle) 

Je propose la candidature de la personne ci-haut mentionnée 

Prénom et nom en lettres moulées :  

Signature :  Date :  

 
 

Remettre à la direction générale 10 jours ouvrables avant la date 
de l’assemblée générale, soit au plus tard le 1er JUIN 2021 à 16h. 

 
Reçu 
par : 

 
Le : 

 

 
Voir au verso
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DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE L’ADMINISTRATEUR 
 
 

Lorsque vous êtes membre du Conseil d’administration, vous avez la responsabilité 
d’administrer le Centre. Par conséquent, vous avez des devoirs à remplir et des 
responsabilités à assumer. 
 
Vous vous devez de : 
 

 Bien connaître et respecter les règlements généraux ; 

 Assister à toutes les réunions régulières, une fois par mois et parfois à 

certaines réunions spéciales ; 

 S’assurer d’avoir reçu et lu avant chaque réunion, tous les documents et 

rapports ; 

 Réviser avec soin les procès-verbaux des réunions et s’assurer de leur 

légitimité. Les conserver soigneusement dans un cahier ; 

 Se conformer au devoir de confidentialité quant à l’information reçue lors des 

réunions et signer une entente à cet effet ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts ; 

 Faire un rapport précis au Conseil lors de participation à un comité ; 

 Participer activement au bon fonctionnement du Centre et à l’atteinte de ses 

objectifs ; 

 Se conformer en tout temps au code d’éthique de l’organisme. 

 

La durée d’un mandat est d’un an ou deux ans et l’administrateur élu 

entre en fonction dès la fin de l’assemblée générale. 


