
 
 

A TOUS LES ADHERENTS
 
 

 

 
Objet : renouvellement du Conseil d’Administration
 
Chers adhérents, 
Tous les 4 ans, nous devons renouveler en totalité le Conseil d’Administration
du Coders 95, composé de 
Les élections auront lieu au cours de l’Assemblée Générale du
les conditions sanitaires le permettent.
Le Comité Directeur élit ensuite
Président,Trésorier, Secrétaire, ceci afin de répartir les charges de travail.
Nous avons besoin des volontés et des compétences de chacun pour ces 
différents postes. 
C’est pourquoi, votre candidature nous est nécessaire, si vous souhaitez que dure 
et se développe, la Retraite Spo
Toute candidature, nouvelle ou se représentant, 
dessous avant le 10 février 2021

 
Comité Départemental de la Retraite Sportive

      106 rue des Bussy.  Maison Jean Bouvelle
     
 
Etre bénévole c’est aussi être responsable pour les autres. Montrez le
 

PRESENTATION
 

NOM    
Adresse :   
CLUB :   
Téléphone :  
 
Fonction souhaitée
 

1) Membre du Con
2) PRESIDENT- 

Rayez les mentions 
 

Comité Départemental de la Retraite Sportive
106, rue des BUSSYS – Maison Jean Bouvelle

95600 EAUBONNE 
   

A TOUS LES ADHERENTS 
 
 

     Le 21 janvier 2021

renouvellement du Conseil d’Administration 

Tous les 4 ans, nous devons renouveler en totalité le Conseil d’Administration
Coders 95, composé de 16 membres. 

Les élections auront lieu au cours de l’Assemblée Générale du 3 
les conditions sanitaires le permettent. 

élit ensuite le bureau composé d’un(e) Président(e)
étaire, ceci afin de répartir les charges de travail.

Nous avons besoin des volontés et des compétences de chacun pour ces 

C’est pourquoi, votre candidature nous est nécessaire, si vous souhaitez que dure 
et se développe, la Retraite Sportive à travers votre Coders et votre club.
Toute candidature, nouvelle ou se représentant, doit retourner le coupon ci

10 février 2021 à son club, qui le remettra à l’adresse suivante

Comité Départemental de la Retraite Sportive
106 rue des Bussy.  Maison Jean Bouvelle 

 95600 EAUBONNE 

Etre bénévole c’est aussi être responsable pour les autres. Montrez le

PRESENTATION DE CANDIDATURE 

  PRENOM    
       
  LICENCE N°   
  Courriel :    

souhaitée au sein du Comité Directeur du Coders

onseil d’Administration et de Commission
 VICE PRESIDENT – SECRETAIRE 

yez les mentions inutiles 

La Présidente Arlette DELCOUR

Comité Départemental de la Retraite Sportive 
Maison Jean Bouvelle 

21 janvier 2021 

Tous les 4 ans, nous devons renouveler en totalité le Conseil d’Administration 

3 mars 2021, si 

le bureau composé d’un(e) Président(e), Vice 
étaire, ceci afin de répartir les charges de travail. 

Nous avons besoin des volontés et des compétences de chacun pour ces 

C’est pourquoi, votre candidature nous est nécessaire, si vous souhaitez que dure 
ers votre Coders et votre club. 

le coupon ci-
l’adresse suivante : 

Comité Départemental de la Retraite Sportive 
 

Etre bénévole c’est aussi être responsable pour les autres. Montrez le ! 

 Né(e) le : 
  
  
  

Coders  

et de Commission 
 - TRESORIER 

Arlette DELCOUR 


