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Clermont-Ferrand, le 27 mai 20 17

Adhéren(e) du CAP

Objet : Appel à candidature pour l'élection des membres du Conseil d'Administration du CAP

Madame, Monsieur, adhérent(e) du CAP,

Les statuts du CAP mentionnent une duree de mandat de 4 ans pour le Conseil
d'Administration- [æ maûdat achrcl s'achève à l'Assemblee Gentrale}0l7.

Les statuts stipulent également que le Conseil d'Administation est renouvelable dans sa
totalité et que les membres sortants sont rééligibles.

Selon les statuts,le Conseil d'AdminisEation est composé de l0 à 30 membres.

Un certain nombre d'élus de l"acfuel Conseil d'Adminisfation vont se repésenter.
D'autres ont fomrulé le souhait de ne pas se représenter.
Nous invitons toutes les personnes voulant prendre part aux initiatives, discussions et

décisions portant sur Ie fonctionnement du CAP de faire acte de candidature pour les élections.

Si vous êtes candidat, veuillez envoyer un message à l'adresse m.dondainas@wanadoo.fr

Une association, comme celle du CAP (et d'ailleurs toutes les associations), a besoin pour
fonctionner d'une equipe dirigeante lxlur prendre un certain nombre de responsabilités et se
partager un certain nombre de tâches administratives, techniques et autres. La fréquence des
réunions du Conseil d'Administration est acfuellement d'environ une par mois.

Le CAP a la particularité d'exereer zur plusieurs bassins de la région. Aussi, il serait judicietrx
que le futur Conseil d'Administration soit régi par des personnes issues des diffirents bassins.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, adhérent(e) du CAP, mes sincères salutations.


