
!  !! !
Assemblée générale de l’Unadel du 27 juin 2015  !!!

Bulletin de candidature au Conseil d’Administration de l’Unadel !
!
NOM : ……………………………………. Prénom………………………………………. !
Si personne morale, le nom de la structure : ………………….......... !
………………………………………………………………………………………………………. !
Adresse : ……………………………………………………………………………………… !
Tel : …………………………………….. Mail : …………………………………………… !
 
 Je suis candidat au Conseil d’Administration de l’Unadel, en 
particulier au sein du collège N°…………… 
 

 Je ne souhaite pas me représenter au Conseil d’Administration de 
l’Unadel !!

Pour mémoire, le Conseil d’Administration de l’Unadel est composé de 3 
collèges : !

• Collège N°1 : personnes physiques représentant pour toute la durée du 
mandat entre deux Assemblées Générales les membres adhérents de 
structures territoriales de base et structures régionales. Ces personnes sont 
proposées par les réseaux régionaux de l’association, dans la limite de deux 
postes par réseau. Dans les régions sans réseau régional de l’association, des 
personnes physiques peuvent se présenter directement.  

• Collège N°2 : personnes physiques représentant pour toute la durée du 
mandat entre deux Assemblées Générales les membres adhérents de 
structures d'appui.  

• Collège N°3 : personnes physiques adhérant directement à 
l'association.  
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!  !!
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!!
 

POUVOIR !!!
NOM :     !
Prénom :  !
Si personne morale, le nom de la structure :  ! !
Adresse :  !
Tel : !
Mail :  !
!!

Je ne participerai pas à l’Assemblée générale et je donne 
mon pouvoir à : !!!!!
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