
INFORMATIONS POUR MISE EN CANDIDATURE COMME 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Cette année et pour les années à suivre, le conseil d’administration a pris la décision de 

changer la formule pour les mises en candidature pour ceux et celles qui voudrait se présenter 

à un ou plusieurs postes en élection du conseil d’administration. 

 

Procédure à suivre pour mettre son nom comme candidat à un poste du CA. 

1- Vous devez remplir le bulletin de mise en candidature, joint dans votre enveloppe de  

       l’assemblée générale annuelle ou disponible sur le site internet de ringuette St-  

       Eustache. 

 

2-  Vous pouvez cochez autant de case que vous le voulez. C’est-à-dire, vous voulez poser  

      votre candidature comme président, vice-président, etc.… cochez les cases des postes   

      qui vous intéresse. 

 

3- Faites signer votre mise en candidature par un membre en règle de l’association de  

      ringuette de Saint-Eustache et remettez le avant l’heure, la date et à la personne   

      désignée indiquée sur le formulaire de mise en candidature au 230 boul. Arthur- 

      Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7R 2H9. 

 

4- Une fois les mises en candidature terminées, ils seront affichés sur le site internet. Au 

plus tard le lendemain. 

 

Le soir de l’assemblée annuelle générale de l’association : 

1- Lorsque que nous serons rendu aux élections, les postes dérouleront dans l’ordre 

indiqué sur votre bulletin de mise en candidature : 

 

C’est-à-dire, président, vice-président, etc.… 

 

2- Si vous avez appliqué sur un poste (ex. : céduleur) : 

      Lorsque nous serons rendu à ce poste, le président d’élection vous demandera si le   

      poste vous intéresse toujours. Si oui, vous passer à l’étape du vote. Si non, on retire  

      votre candidature du poste. 

 

3- Si vous avez appliqué sur plusieurs postes (ex. : président, trésorière, etc.…) :  

      Lorsque nous serons rendu au poste de président, la même question qu’au point 2 vous  

      sera posé. Si la réponse est oui, vous passer à l’étape du vote. Si la réponse est non, on  

      retire votre candidature pour le poste de président. Lorsque nous serons rendu au poste  

     de trésorière, la même question vous sera posée. Par contre si vous êtes élu au poste de  

     président, on retire automatiquement votre candidature au poste de trésorière. 

 

N.B. : Aucune personne ne pourra se présenter à un poste le soir de l’assemblée  

           annuelle si elle n’a pas rempli le bulletin de mise en candidature. 

                 Sauf si aucune mise en candidature n’a été reçue ou si un membre déjà en  

                 place au CA change de poste. 

 

Pour toutes questions concernant cette procédure, n’hésitez pas à contacter votre conseil 

d’administration. 


