INVITATION À POSER SA CANDIDATURE À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR(TRICE)
POUR l’ASSOCIATION DE SKATEBOARD DE GATINEAU.
Des élections se tiendront lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2022 de l’Association de
Skateboard de Gatineau (Gatineau Skateboard) qui aura lieu le 15 mai 2022 prochain. Le conseil
d’administration invite les membres de Gatineau Skateboard à poser leur candidature pour
combler les 3 postes en élection à la fin du présent mandat :
●
●
●

Vice-Président(e) – mandat de 2 ans
Trésorier-mandat de 2 ans
Administrateur – mandat de 2 ans

Vous êtes intéressé? Deux étapes faciles :
1) Joignez-vous en tant que membre à Gatineau Skateboard:
https://forms.gle/s5FF1Dybcjg6iUBq9
2) Remplissez le formulaire de mise en nomination 2022-2023 et assurez-vous de nous le faire
parvenir avant 15h le 14 mai 2022 au info@gatineauskateboard.com. Toute question peut
également être envoyée à la même adresse.
Implication et engagement
S’engager au sein du conseil d’administration c’est :
• Prendre part aux réunions du conseil;
• Se préparer adéquatement pour les réunions (lecture ou autre);
• Être présent aux activités de l’association;
• Respecter le code d’éthique de l’association;
• Être un membre actif d’au moins un comité de travail de l’association.
Compétences recherchées
L’Association recherche des candidats qui ont à cœur le développement de la pratique du
skateboard sur le territoire de la Ville de Gatineau et qui sont prêts à s’investir pour accomplir le
mandat et la mission de l’association.
Les compétences recherchées pour l’ensemble du conseil incluent :
●
●
●
●
●

Connaissance du skateboard et du développement sportif
Connaissances en gestion des ressources humaines
Connaissances en comptabilité et gestion financière
Connaissances en gestion et en planification stratégique
Connaissances en développement des affaires, en marketing/communication ainsi qu’en
technologie de l’information

Conformément à la loi régissant les organismes à but non lucratif (OBNL) au Québec, l’âge
minimum pour être administrateur d’un OBNL est de 18 ans. Par contre, les bénévoles de tout
âge sont les bienvenus!

