
Assemblée générale annuelle 2020 
 

 Rencontre virtuelle 
 

 Le samedi 6 juin 2020 
    

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Nom : _________________________________________________________________________ 

Adresse complète :  ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone résidentiel et cellulaire : _________________________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________ 

 

POSTES SOLICITÉS : 

 Présidence 

 

 Conseiller / conseillère (4 postes) – 3 postes pour deux ans et 1 poste pour un an 

 
 
Veuillez acheminer ce formulaire par courriel avant la tenue de l'assemblée générale annuelle à 
Conrad Melanson ou Céline Rousselle, responsables des mises en candidature : 
conrad.melanson@umoncton.ca ou presidence@afpnb.ca. 
 
 
 
_______________________________________________ __________________________ 
Signature du candidat(e)      Date 
 
 
 
______________________________________________  Reçu le ____________________ 
Signature de la responsable des mises en candidature     
 
  

mailto:conrad.melanson@umoncton.ca
mailto:presidence@afpnb.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description des postes au sein du conseil d’administration de l’AFPNB 
 
 
Présidence 
 
La présidence est élue par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Outre les pouvoirs 
qui peuvent lui être accordés à la discrétion du conseil d’administration, la présidence assume les 
responsabilités suivantes : 
 
a) est la principale porte-parole de l’AFPNB ;  
b) représente l’AFPNB au sein de différents évènements ou organismes et comités ; 
c) préside, les réunions du Conseil d’administration de l’AFPNB ainsi que l’Assemblée générale 

(sauf si la majorité des délégués présents décide de nommer une autre personne pour 
présider) ; 

d) demeure en consultation étroite et fréquente avec la direction générale afin d’être au courant 
de tous les dossiers de l’AFPNB ; 

e) signe, avec le secrétaire-trésorier et/ou la direction générale, les chèques, autres documents 
bancaires de l’AFPNB ainsi que tout autre document officiel de l’AFPNB ; 

f) peut créer des comités et assister sans droit de vote, sauf s’il est membre à part entière du 
comité, à toute réunion des comités de l’AFPNB ; 

g) représente l’AFPNB à la Commission nationale des parents francophones. 
 
 
 
Conseillers/conseillères 
 
Les conseillers sont élus par l'Assemblée générale annuelle pour un mandat de deux ans et ils 
assument les responsabilités suivantes : 
 
a) Les conseillers voient avec la direction générale au développement d'idées et de projets sur 

les secteurs d'intervention priorisés par le Conseil d'administration ; 
b) Les conseillés participent à des conférences, ateliers et réunions pour lesquels le Conseil 

d’administration les a nommés comme personnes liaison ; 
c) Les conseillers font connaître les défis et les enjeux des parents dans leur région. 
 
  


