Annexe 3

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Appel à candidature
RAPPEL STATUTAIRE (STATUTS APPROUVES LORS DE l’AGE du 16 novembre 2021)
Le Conseil d’Administration d’AMORCE est composé au maximum de 50 administrateurs.
Il est composé de personnes morales adhérentes d’AMORCE élues au Conseil
d’administration par l’Assemblée générale, représentées par leur délégué(e) (titulaire ou
suppléant, personnes physiques). Le Conseil d’administration est réparti en deux collèges : le
collège des « Collectivités » comprenant au plus 35 administrateurs (élu(e)s dans leurs
collectivités) et le collège des « Partenaires » comprenant au plus 15 administrateurs.
Le Conseil d’Administration d’AMORCE est renouvelé dans sa totalité lors de la première
Assemblée Générale qui suit les élections municipales, sauf situation exceptionnelle. En
raison de la situation sanitaire exceptionnelle, le conseil d’administration a décidé du report de
cette assemblée générale élective initialement prévue le 14 octobre 2020. En raison de la
situation sanitaire, l’assemblée générale élective se tiendra du 1er février 2021 à 9h au 3 février
2021 à 18h30 par voie électronique, avec visio-conférence pour le dépouillement et la
proclamation des résultats. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

MODALITÉS
Les candidatures au Conseil d’Administration doivent être adressées au siège d’AMORCE (18,
rue Gabriel Péri – 69100 Villeurbanne) par lettre recommandée avec accusé de réception
et envoyées au plus tard le 20 janvier 2021.
Après validation des candidatures par la Commission Électorale, nommée par le bureau de
l’association, par délégation du Conseil d’Administration, la liste des candidats sera disponible
sur notre site internet à la page évènement Assemblée Générale dès le 25 janvier 2021.
Conformément aux statuts, ne peuvent être éligibles au Conseil d’Administration que les
adhérents à jour de leur cotisation de l’année 2020 ou 2021 au 20 janvier 2021, représentés
par leur représentant titulaire.
Les délégués présentent :
●

Leur profession de foi au Conseil d’Administration, et sont invités à le faire sur papier
libre, selon le modèle ci-joint en respectant la procédure ci-dessus.

●

La délibération ou le courrier du Maire, du Président ou du dirigeant principal de la
nomination du délégué.

Nous les en remercions.
Pour le Conseil d’Administration,

Le Président,
Gilles VINCENT
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Modèle

Monsieur le Président
AMORCE
18, rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne

Objet : Candidature au Conseil d’Administration d’AMORCE
Lettre recommandée avec Accusé de Réception
Délégué titulaire
Nom Prénom :
Né(e) le :

à:

Fonction :
Délégué au sein d’AMORCE de (nom de la structure adhérente) :
Tél. professionnel :

Tél. portable :

Adresse courriel :
Adresse de la structure adhérente :

Délégué(e) suppléant(e)
Nom Prénom :
Né(e) le :

à:

Tél. professionnel :

Tél. portable :

Adresse courriel :
Je soussigné…………………………………………….., présente la candidature de
……………....................................(Structure Adhérente), dont je serai le (la) représentant(e)
délégué(e), au sein du collège des « Collectivités » / des « Partenaires » (Rayez la mention
inutile) du Conseil d’administration d’AMORCE et accepte le mode de scrutin mis en place par
l’association AMORCE conformément aux statuts de l’association.
J’ai pris connaissance qu’être membre du Conseil d’Administration d’AMORCE constitue un
engagement moral et bénévole pour contribuer activement aux missions de l’Association et je
m‘engage à exercer ce mandat conformément à ses statuts.

Fait le

à

Signature :
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE ADHERENTE A AMORCE
(STATUT, POPULATION/TAILLE, ACTIVITES OU COMPETENCES EN LIEN AVEC LES
ACTIVITES D’AMORCE, …)

PROFESSION DE FOI DU (DE LA) DELEGUE(E)
(FORMATION, PARCOURS, COMPETENCES, MOTIVATION, …)
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