
Bulletin
de

mise en candidature

Candidat

Je, ________________________ , conformément aux dispositions des articles 23 et 24 révisés, pose
      nom en lettres moulées
ma candidature au poste d'administrateur de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie.

Je suis un membre en  règle selon les termes de l'article 24  revisé.

Je serai présent à l'Assemblée générale annuelle (AGA)

_______________________________, date : ____________________, à : ____________________
signature

Proposeur

Je, ______________________,  propose _____________________ comme candidat 
     nom en lettres moulées nom en lettres moulées     
au poste d'administrateur de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 

Je suis un membre en  règle selon les termes de l'article 24  revisé.

Je serai présent à l'Assemblée générale annuelle (AGA)

_______________________________, date : ____________________, à : ____________________
signature

Ce bulletin complété doit être posté à : Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 
c.p. 31      Lavaltrie,    J5T 4A9
ou remis au Secrétaire de la Société 

au moins 7 jours avant l'AGA.



Extrait du règlement #1 modifié

23. Élection du Conseil d'Administration
a) Sur recommandation du Conseil d’administration, l'assemblée générale nomme un président

d'élection, un secrétaire et si nécessaire deux (2) scrutateurs parmi les personnes présentes à
l'assemblée, lesquelles ne peuvent être mises en candidature;

b) 1- L'élection des administrateurs au CA dont le mandat vient à échéance ou dont le
poste est vacant a lieu durant l'assemblée générale annuelle de la Société et ci-après
nommée l'«AGA».
2-Dans l'avis de convocation pour l'AGA on y indique les postes dont le mandat
vient à échéance ou est vacant ainsi que le nom des administrateurs sortant de charge.
L'avis de convocation est accompagné d'un bulletin de mise en candidature, ci-après
nommé « le Bulletin».
3- Tout membre qui désire soumettre sa candidature doit compléter un bulletin, le
signer et le faire signer par un autre membre en règle qui le propose. Il fait parvenir le
tout à la Société, par la poste, à l'adresse de la Société indiquée sur le bulletin. Ce
bulletin dûment complété doit être reçu au moins 7 jours avant la tenue de l'AGA. Tout
bulletin non correctement complété sera refusé.
4- Les bulletins reçus sont remis au président d'élection lequel a été préalablement
nommé par les membres en règle présents à l'AGA.
5- Le Président d'élection fait lecture de tous les bulletins de mise en candidature
reçus. Pour être éligible à l'élection chaque personne ayant soumis un bulletin doit être
présent à l'AGA ainsi que son proposeur. À la demande du Président d'élection il doit
confirmer son intention de maintenir sa mise en candidature.

c) le vote se prend par bulletin secret pour autant qu'il y ait plus de candidats que de postes à
combler;

d) s'il y a élection, il y aura présentation et un court discours des candidats intéressés;
e) la majorité simple détermine l'élu. En cas d'égalité des votes, le scrutin est repris entre

les seuls candidats qui ont reçu un nombre égal de votes.

24. Conditions d'éligibilité
Tout membre individuel en règle depuis au moins vingt-huit (28) jours avant l'AGA et âgé de
dix-huit (18) ans et plus peut se faire élire au Conseil d'administration à la condition de ne pas
être en conflit d'intérêts avec la Société et s'être conformé aux dispositions de l'article 23.


