Aux collectivités adhérentes de l’Anacej

FICHE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élection au Conseil d’administration de l’Anacej du 6 juin 2018.
Collège des collectivités : 7 postes à pourvoir pour 3 ans
Collectivités sortantes : Cergy (95), Dunkerque (59), Istres (13), La Courneuve (93),
Mulhouse (68), Nantes (44), Paris (75)
La collectivité : ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Tél : ________________________________

Fax : _____________________________

Email : _______________________________________________________________________
q

Candidate

LE CANDIDAT MANDATÉ
Nom : _______________________________

Prénom : _____________________________

Fonction : _____________________________________________________________________
Mail : ________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________
Conseil d’enfants ❑

Conseil de jeunes ❑

Les Deux ❑

âge des enfants ____________________________ âge des jeunes

____________________

Un accusé de réception de votre candidature vous sera adressé dés réception par mail.
Lors de l’Assemblée générale du mercredi 6 juin 2018, nous demanderons à chaque
représentant des collectivités candidates de bien vouloir prendre la parole pour exposer
ses motivations à rejoindre le Conseil d’administration de l’Anacej. La procédure vous
sera communiquée avant l’Assemblée générale.
Fait à

le _______________________________

Cachet et signature du maire, président ou de son représentant.

Bulletin d’inscription
A renvoyer impérativement au plus tard le 3 mai 2018
Par mail à liliane.jabbour@anacej.fr

è

Bulletin d’inscription
Assemblée générale ordinaire mercredi 6 juin 2018
à Avignon Hôtel de Ville, Place de l’Horloge
à nous retourner par mail : liliane.jabbour@anacej.fr
avant le 16 mai 2018

La collectivité/la fédération : .....................................................
Représentée par : ....................................................................
Adhérent-e individuel-le, membre du Comité jeunes :
...........................................................................................

sera présent(e) :
☐ à l’Assemblée générale du mercredi 6 juin 2018
☐ à la remise des Prix Anacej des jeunes citoyens
☐ au déjeuner
☐ à la 13è rencontre des élus et professionnels en charge de la jeunesse sur le
thème « Rendre la culture accessible aux jeunes »
☐ ne sera pas présent-e à l’Assemblée générale du mercredi 6 juin 2018
☐ Donne pouvoir à ..................................................................

Fiche de candidature au Conseil d’administration

è

