BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Conseil d’administration de l’AQPC
Élections de juin 2018
•   Trois

(3) postes d’administrateur sont à pourvoir aux élections de juin 2018.
•   Seuls les membres individuels en règle peuvent poser leur candidature ou proposer ou appuyer celle d’une autre personne.
•   Les candidatures doivent être déposées au plus tard à 17 heures, le mercredi 6 juin 2018, au bureau de coordination du
colloque, lequel est aménagé de façon temporaire sur les lieux du colloque.
•   Une partie du présent formulaire rempli par les personnes candidates sera reproduit et présenté aux personnes présentes lors de
l’assemblée générale des membres de l’AQPC qui aura lieu le 7 juin 2018, à midi, en marge du colloque 2018.
•   Lors de cette assemblée générale, les personnes candidates seront invitées à prendre la parole pendant 60 secondes afin d’exposer
aux membres individuels ce qu'elles souhaitent apporter au sein du CA et comment elles entendent contribuer à ses travaux.
•   L’élection aux trois postes d’administrateurs est faite d’un bloc. Les électeurs inscrivent trois noms sur leur bulletin de vote.
Les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont déclarées élues.
•   Si le nombre de candidats annoncés est inférieur au nombre de postes à pourvoir, l’assemblée peut recevoir, verbalement, des
candidatures en séance.
NOM ET COORDONNÉES DE LA PERSONNE CANDIDATE
Nom :

Prénom :

Profession ou fonction :

Département ou service :

Établissement ou organisme :

Courriel :

➤ Je,

(nom de la personne qui propose), membre en règle de l’AQPC, propose

la candidature de

(nom de la personne candidate) pour un poste au sein du conseil

d’administration de l’AQPC.
Proposition de candidature à titre d’administrateur
➤ Je,

(nom de la première personne qui appuie la proposition), membre en règle de

l’AQPC, appuie la proposition de mise en candidature ci-dessus.
➤ Je,

(nom de la deuxième personne qui appuie la proposition), membre en règle de

l’AQPC, appuie la proposition de mise en candidature ci-dessus.
MOTIVATIONS À FAIRE PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dans l’espace alloué, la personne candidate doit indiquer les motivations de sa candidature ou les projets qu’elle veut promouvoir
au sein du conseil d’administration de l’AQPC.

Signature de la personne qui propose la candidature :
Signature de la première personne qui appuie la proposition :
Signature de la deuxième personne qui appuie la proposition :
Signature de la personne candidate :
Date :

