
 
 

 

Fiche de mise en candidature 
Conseil d’administration du RIOCM 

2014-2015 
 
 
Cette année, une (1) des sept (7) membres actuels du conseil d’administration 
poursuivra son mandat pour l’année 2014-2015 car elle a été élue en 2013.  
 
Il y aura donc trois (6) postes en élection dont trois seront  brigués par des 
membres actuels du conseil qui se présenteront pour un deuxième mandat.  
Toutefois, tous les groupes membres intéressés sont invités à poser leur 
candidature ! 
 
Un des postes en élection sera le siège Défense des conditions de vie des femmes1. 
 
S’il y a plus de personnes intéressées que de postes ouverts, il y aura une élection. 
Ceux ou celles qui n’auront pas été élue-e-s figureront sur une liste de substituts ; s’il 
y a une ou des vacances au CA en cours d’année, ces personnes pourront être 
rappelées. 
 
Les mandats sont d’une durée de deux (2) ans, renouvelables pour un maximum de 
deux fois consécutives. Les rencontres de CA, d’une durée d’une demi-journée, ont 
lieu mensuellement, sauf durant la période estivale. 
 
 
Ferez-vous bientôt partie de notre CA dynamique ? À vous de jouer ! 
 
 
 

 
 
Reynald Leboeuf 
Président 

                     
1 Le mandat de cette dernière est de s’assurer de la prise en compte et l’inclusion des réalités 
différentes que vivent les femmes dans les actions, orientations et structures du RIOCM. 



 

 
 

Dépôt de candidature comme membre du conseil 
d’administration du RIOCM  

 
Nom de votre organisme :   

 

Votre nom :   

 

____  Siège régulier 

 

____ Siège Conditions de vie des femmes 

 

Vos motivations à vous faire élire au conseil d’administration :   

  

  

  

  

  

  

  

Adresse de l’organisme :   

  Téléphone :   

Adresse électronique :   @  

 
 

Nous retourner cette fiche par courriel à info@riocm.ca  accompagnée d’une résolution du 
conseil d’administration de votre organisme vous déléguant pour siéger au CA du RIOCM, 

avant le 24 octobre 20142  

                     
2 Prenez note que vous pouvez aussi soumettre votre candidature la journée même de l’AGA. 
Nous vous demandons de la soumettre en avance pour nous aider à mieux préparer 
l’assemblée. 
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