ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFSA -21 MAI 2022

Candidature au Conseil d’Administration
Nom : ............................................................................................................................... …………………..……………
Prénom : .......................................................................................................................... ………………………………..
Adresse : .......................................................................................................................... ……………………………….
Code postal : .......................... Ville : ................................................................................ ……………………………….
Tél : …………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………..…………
Parent de ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. (porteur du SA)
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Compétences que je peux mettre à disposition de l’AFSA :
Communication/Rédaction 
Recherche de financements 
Internet 

Prise en charge éducative 
Prise en charge paramédicale 
Comptabilité 
Délégation régionale 
Autres : ..................................................

En tant qu’adhérent·e de l’AFSA à jour de mes cotisations, je propose ma candidature au Conseil
d’Administration.

Le………………………

Signature

Nota :
Toute personne désirant poser sa candidature au Conseil d'Administration de l'AFSA devra en aviser la présidente
deux mois avant la date prévue des élections, soit au plus tard le 21 mars 2022. Le/la candidat·e doit être parent
ou proche d’un enfant atteint du syndrome d’Angelman, avoir payé sa cotisation de l’année précédant l’élection
(2021) et celle de l’année en cours (2022), ou à défaut être parrainé·e par deux membres du Conseil
d’Administration sortant. Le/la candidat·e devra joindre au verso de la présente demande sa profession de foi,
comprenant :
- Une brève présentation,
- Ce qu'il/elle a déjà fait pour l'association, dans le cas d’un·e membre sortant·e,
- Son expérience et ses fonctions éventuelles dans d'autres associations,
- Ses motivations, ses projets pour l’AFSA.

À renvoyer avant le 21 mars 2022 à la présidente : lara.hermann@angelman-afsa.org
ou par courrier : AFSA 39 rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris
39 rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris – France
contact@angelman-afsa.org
Déclaration Préf. 0803001809 – CNIL 1007184

Tél 01 77 62 33 39
Association Loi 1901

Profession de foi de (nom, prénom) …………………………………………………………………………………..
Merci de bien vouloir inscrire ci-dessous : une brève présentation, votre expérience au sein
d’éventuelles autres associations, vos réalisations pour l’AFSA (en cas de candidats sortants),
vos motivations et projets pour l’AFSA, toute autre information utile.

Le………………………

Signature

À renvoyer avant le 21 mars 2022 à la présidente : lara.hermann@angelman-afsa.org
ou par courrier : AFSA 39 rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris

