AVIS D’ÉLECTION

DESTINATAIRES :

Membres de l’AFFC, les femmes engagées envers l’avancement de la
condition féminine au sein des groupes de femmes francophones

EXPÉDITRICE :

Glenda Doucet-Boudreau, présidente du Comité de mise en candidature

DATE :

Le 14 juillet 2017

OBJET :

Mise en candidature pour le poste de Présidence de l’AFFC

Le Comité de mise en candidature de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne vous
avise, par la présente, que des élections auront lieu cet automne afin de pourvoir le poste de
Présidence de l’AFFC. Les modalités et les règles applicables aux mises en candidature sont
résumées ci-après.
RÈGLES DE MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENTE

La présidente est élue par l’assemblée des membres pour un mandat de deux ans.
Pour être candidates à l’élection, les personnes intéressées doivent transmettre au Comité un
formulaire de mise en candidature dûment rempli. La candidate doit être appuyée par une
membre du Conseil d’administration ou par une Association membre de l’AFFC.
Le formulaire de mise en candidature doit être accompagné de notes biographiques qui
démontrent l’implication de la candidate au sein de groupes de femmes francophones, les
qualifications qu’elle apporte au poste et son engagement envers l’avancement de la condition
féminine.
Pour être valide, toute candidature doit être reçue à l’AFFC au plus tard le jeudi 31 août 2017 à
17 h (HE); les dossiers de candidature peuvent être transmis, à l’attention du Comité de mise en
candidature, par la poste au 450, rue Rideau, bureau 302, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4, par
courriel à direction@affc.ca, ou par télécopieur au 613-241-6679.
L’élection de la Présidente aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 23
septembre 2017 à 9h à Ottawa.
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau national,
sans frais, au 613-241-3500.
Glenda Doucet-Boudreau
Présidente du Comité de mise en candidature,
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
AU BUREAU DE DIRECTION

NOM DE LA CANDIDATE

_________________________________________________

ADRESSE COMPLÈTE

_________________________________________________
_________________________________________________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

_________________________________________________

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

_________________________________________________

COURRIEL

_________________________________________________

POSTE SOLLICITÉ :

q Présidence

CANDIDATURE PROPOSÉE PAR:

_________________________________________________

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AFFC
OU REPRÉSENTANTE DE L'ASSOCIATION MEMBRE

q
q___________________________________
Nom de l’Association membre

IMPORTANT
Veuillez retourner ce formulaire à l’AFFC à l’attention du Comité de mise en candidature avant
le 31 août 2017 à l’adresse indiquée ci-dessous, par courriel ou par télécopieur.
Joignez des notes biographiques qui démontrent l’implication de la candidate au sein de
groupes de femmes francophones, les qualifications qu’elle apporte au poste et son engagement
envers l’avancement de la condition féminine.

J’ACCEPTE CETTE MISE EN CANDIDATURE
NOM : __________________________
En lettres moulées

___________________________________
Signature de la candidate
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