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APPEL à CANDIDATURE au Comité Directeur (AG du 29/11/2019)  
 
L’instance majeure de pilotage de notre club est le Comité Directeur (CD). Ses membres élisent, parmi eux, le 

Bureau (Président, Vice-Présidents, Secrétaire et Trésorier). Le CD se réunit une fois par mois, le lundi ou mardi 

soir alternativement. 

Le Club a besoin de vous! Il ne peut fonctionner et se développer que si de nouveaux 

bénévoles viennent rejoindre les bénévoles actuels. Il faut en effet compléter et renouveler 

les équipes, dynamiser les modes de fonctionnement... Venez donc participer à l'organisation 

du Club et de ses activités, apporter votre expérience et vos idées : Rejoignez l'équipe du 

Comité Directeur. Le temps à y consacrer est limité, l’aide des « anciens » est assurée... et 

bénéfices il y aura, pour le club comme pour vous! 

Pour être membre du Comité directeur, il faut être majeur, jouir de ses droits civils et politiques, appartenir à 

l’association depuis plus de 6 mois, être à jour de ses cotisations à la date de l’Assemblée Générale et être élu lors 

de cette Assemblée Générale. 

Il suffit de faire acte de candidature. Cette demande doit être adressée avant l’AG, accompagnée d’une 

déclaration sur l’honneur certifiant que les conditions listées ci-dessus sont remplies. Pour cela, merci de 

renvoyez le coupon réponse ci-dessous, par courrier ou par pièce jointe à un mail (adresses 

indiquées dans le coupon). 

Si vous souhaitez des précisions sur les modalités de fonctionnement du CD, contactez le Secrétaire Général 

(Alain Remillon) par téléphone (06 32 18 52 81) ou par mail (clubalpinmht7321@gmail.fcom). 

Nous comptons sur vous. Merci d’avance.  Patrick VAHINE, Président du Caf Mht 

          

 

 

 

 
Coupon de Déclaration de candidature au Comité Directeur (CD) du Caf Mht, présentée lors de l’AG du 

club, le 29/11/2019 : à envoyer avant l’AG à 

Président du Caf Mht   94 Grand Rue  73210 Aime     ou par mail (clubalpinmht7321@gmail.com). 

 

Prénom et Nom : 

Demeurant :  

No d’adhérent : 

Tél fixe                               Mobile                              adresse internet 
Déclare  

• faire acte de candidature pour être membre du CD du Caf MHT, 

• respecter les conditions permettant mon éligibilité (cf conditions dans cet appel à candidature). 

Date                                               Signature        
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