FORMULAIRE DE DEMANDE POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA YWCA DE
SUDBURY

Attentes à l’égard des membres du Conseil
Réunions et engagement en temps :
1. Participer aux réunions ordinaires mensuelles du Conseil (au moins 10 par année)
(Règlement administratif 3.7.1). Les réunions ont lieu le troisième mardi du mois.
2. Participer aux réunions extraordinaires convoquées par le Conseil, la présidente ou le
Comité de direction (Règlement administratif 3.7.2).
3. Participer à l’assemblée générale annuelle (Règlement administratif 2.1). Informer la
présidente du Conseil et l’adjointe de direction si on doit s’absenter des réunions.
4. Préparer les échanges et les prises de décisions au Conseil, et y participer. Respecter et
appuyer les décisions majoritaires prises au Conseil.

Comités :
1. Siéger à au moins un comité permanent du Conseil (Comité de vérification, Comité des
services en français, Comité des candidatures, Comité des ressources humaines, Comité d’action
sociale)

2. Appuyer le travail du Comité des prix Femmes de mérite.

Mandat :




Les membres du Conseil d’administration sont élues pour un mandat de trois ans.
Elles peuvent être réélues à la fin de leur premier mandat pour un autre. Aucune d’entre
elles ne peut siéger pendant plus de six années consécutives.
Les personnes ayant été membres du Conseil pendant le maximum d’années consécutives
permis peuvent le faire de nouveau après une période d’au moins un an durant laquelle elles
n’y ont pas siégé.

Entente de confidentialité :
Chaque année, les membres du Conseil doivent lire et signer une entente de confidentialité.

Vérification du casier judiciaire :

Les membres du Conseil d’administration doivent remplir le formulaire 1 (Vérification du casier
judiciaire) disponible au www.gsps.ca. Les frais connexes seront remboursés par la YWCA de Sudbury.

____ Je suis intéressée à siéger au Conseil d’administration.
____ J’aimerais siéger à au moins l’un des comités suivants du Conseil, à titre de membre de la
communauté :
____ Comité des candidatures
____ Comité des prix Femmes de mérite
____ Comité de vérification
____ Comité des services en français

Date de présentation
Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Fax
La YWCA du Canada exige qu’au moins 25 % des personnes siégeant au conseil d’administration de ses
associations membres représentent les femmes de moins de 30 ans.
Veuillez indiquer votre groupe d’âge.
_____ 30 ans et moins

_____ 31 ans et plus

Diversité :
Francophone : _____ Membre des Premières Nations, Métisse, Inuite : _____
Autre : _____________
Langue(s) :
Parlée(s) : ______________________________
Écrite(s) : ______________________________
Antécédents de bénévolat
Expérience à siéger à un
conseil ou à un comité
Expérience précédente liée à
la YWCA
Expérience professionnelle
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez siéger au Conseil d’administration de la
YWCA.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de la YWCA de Sudbury?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Veuillez joindre votre curriculum vitae à la présente demande.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la YWCA de Sudbury
Veuillez envoyer votre demande à l’adresse n.jireada@ywcasudbury.ca
www.ywcasudbury.ca
www.ywcacanada.ca

