
Appel de candidatures - Administrateurs 
Mandat 2021-2023  

Conseil d’administration 
 
 

En vue de la prochaine Assemblée générale annuelle, Loisirs Acti-Famille est actuellement à 

la recherche de personnes pour pourvoir aux postes d’administrateurs du conseil. 

 

Être membre du CA de Loisirs Acti-Famille, c’est participer au développement de sa 

communauté, créer de nouveaux contacts, se faire connaître au niveau personnel et 

professionnel, faire l’expérience d’un conseil d’administration et plus encore !  

 

PRÉSENTATION :  

Le conseil est composé de 9 membres et il est soutenu par une équipe permanente de 5 

employés.  

 

Outre le rôle et les responsabilités qui incombent aux administrateurs, ceux-ci sont également 

impliqués dans la réalisation de différents mandats propres au développement de 

l’organisation et de ses membres. Selon leurs intérêts et leurs disponibilités, ils pourront 

également participer aux différents comités de travail dont* :  

✓ Fête famille & courses de boîte à savon 

✓ Fête de Noël 

✓ LAFouGonnette Ludique 

✓ Etc. 
* La liste des comités peut changer selon les orientations du CA. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Les candidats recherchés doivent :  

✓ Être dynamique et partager la vision commune de l’organisme tout en ayant sa propre 

couleur afin de bonifier les projets ou d’en proposer de nouveau 

✓ être assidus aux rencontres du conseil d’administration (6 par année)  

✓ être disponible pour les rencontres de comités de travail (3 par année, selon leur intérêt et 

les comités mis en place)  

✓ participer, si possible, aux activités établies par l’organisation  

 

ENTRÉE EN POSTE :  

À la suite de l’élection, les administrateurs élus seront nommés officiellement lors de 

l’Assemblée générale annuelle prévue le 30 mars prochain (à même l’AGA). 

 

EXIGENCES DU POSTE :  

Outre le temps à investir, les personnes élues au poste d’administrateur doivent être 

conscientes qu’il s’agit d’une fonction non rémunérée.  

 

MODALITÉS POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE :  

Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire de mise en candidature et nous le faire 

parvenir avant la date limite du mardi 16 mars 2021.  

 

Pour toutes demandes d’information, vous pouvez également joindre, madame Rachel 

Quirion, directrice générale au 819 864-9508. 

 

Le conseil d’administration et la direction de Loisirs Acti-Famille remercient à l’avance les 

candidats intéressés et leur souhaitent la meilleure des chances. 

 
 

Loisirs Acti-Famille 

 
6670, rue Émery-Fontaine 

Sherbrooke (Québec) 

J1N 2T2 

 

Téléphone : 

 

 819 864-9508 

 

Télécopieur : 

 

819 864-0734  

 

Courriel : 

 

 info@loisirsactifamille.com 

 

Site Internet : 

 

 www.loisirsactifamille.com 

 

 

 

mailto:info@loisirsactifamille.com
http://www.loisirsactifamille.com/


 
Mise en candidature au poste d’administrateur - administratrice 

au conseil d’administration de Loisirs Acti-Famille 
 

Je soussigné(e), ___________________________________, désire-vous faire part de mon intérêt à siéger au 

conseil d’administration de Loisirs Acti-Famille. 

1. Je souscris à la mission et aux objectifs de l’organisme.  

2. Les compétences et aptitudes suivantes me permettent de croire que mon apport serait significatif :  
 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Sherbrooke, le _____________________.  

 

___________________________________  ___________________________________ 

Signature du candidat  Numéro de téléphone 

 

Adresse courriel : ___________________________________________________  (TRÈS IMPORTANT)  

Adresse civique : ____________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________ 

 

Je serai présent(e) à l’Assemblée générale annuelle du mardi 30 mars 2021       ❑ oui       ❑  non  

Dans le cas d’une impossibilité à vous déplacer, veuillez indiquer les coordonnées de la personne vous 

représentant. 

Nom & Prénom : _____________________________     Numéro téléphone : ________________________ 

 

Veuillez nous faire part de vos intérêts à faire partie du conseil d’administration de Loisirs Acti-Famille. 

 

 

 

 

 

 
Prière de nous faire parvenir votre mise en candidature au plus tard le 16 mars 2021 

• Par courriel : direction@loisirsactifamille.com 


