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Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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BULLETIN DE PRÉSENTATION | PRÉSIDENCE 

 RICHELIEU INTERNATIONAL 

En vertu du règlement 7.03.03 du règlement général du Richelieu International,  
(AGA 2013, approuvé par Corporation Canada, le 11 juillet 2013) 

je, soussigné  , membre 

du Club R/ , postule à 

la présidence du Richelieu International pour le mandat qui sera octroyé à l’assemblée générale du 

21 mai 2017 du Richelieu International qui se tiendra à Montmagny (QC). 

    
Date  Signature 

Appuyé par : 

NOM CLUB RICHELIEU SIGNATURE 

 
 

  

 
 

  

 

ARTICLE 7 – ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
7.01 Éligibilité 

Sont éligibles à la présidence ou à un poste d'administrateur territorial de l’organisation tous les 
membres Richelieu en bonne et due forme inscrits dans un club au cours des cinq (5) dernières années 
et ayant présidé un club durant au moins une année complète. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT | PRÉSIDENCE 
 RICHELIEU INTERNATIONAL 

Je, soussigné (e)  , m’engage à : 

1. Employer des procédés respectant notre devise dans l'élaboration et l’exposé de mes qualités 
personnelles, de mon programme d'action et des priorités que je veux réaliser; 
 

2. Restreindre les procédés de propagande, et ce, avant et pendant le Congrès Richelieu 
International du 19 au 21 mai 2017 à Montmagny; 
 

3. Limiter, dans mes fonctions de président, mes frais de dépenses au montant prévu, apparaissant 
dans les prévisions budgétaires adoptées par l’assemblée générale, et ce, en connaissant les 
exigences de ce poste. 

Il est entendu que les engagements ci-dessus s’appliquent également aux membres du comité 
organisateur qui m’appuient dans la promotion de ma candidature. 

À défaut de me conformer aux présentes, le président d'élection pourra prendre les moyens qu'il jugera 
opportuns pour que l'élection se fasse conformément aux engagements ci-dessus, son jugement étant 
final et sans appel. 

 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à _____________________________, ce___________________ 2017. 

 

 

_________________________________________ 

Signature du candidat 
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EXIGENCES DU POSTE | PRÉSIDENCE 
 RICHELIEU INTERNATIONAL 

Le candidat au poste de la présidence du Richelieu International doit posséder les qualités et les 
compétences suivantes : 
 

 Disponibilité pour l’ensemble des réunions du conseil d’administration, celles-ci ayant lieu entre 
11 h 30 et 13 h 30 (heure d’Ottawa) sur une base mensuelle. La plupart des réunions se tiennent 
virtuellement via GoToMeeting. Seulement deux d’entre elles se font en personne : la première 
en janvier de chaque année et la seconde pendant le congrès annuel en mai. 
 

 Pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux demandes de visites des 
clubs qui célèbrent leur 50e ou 60e anniversaire de fondation. 
 

 Détenir des compétences en gestion financière, en administration et en gestion des ressources 
humaines. 
 

 Être à l’aise avec l’utilisation des médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et YouTube. 
 

 Pouvoir produire des textes ou articles sur une base mensuelle afin d’alimenter le blogue, ainsi 
que le bulletin de vie Richelieu. 
 

 Être pourvu d’un sens éthique irréprochable. 
 

 Bien connaître le mouvement Richelieu et son histoire. 
 

 Être bon communicateur. 
 

 Posséder une bonne écoute. 
 

 Être en mesure de rassembler ses troupes autour d’un objectif clair. 
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PRÉSENTATION DU CANDIDAT | PRÉSIDENCE 
 RICHELIEU INTERNATIONAL 

Comme nous procéderons à une élection par voie électronique, il est primordial de vous présenter. C’est 
pourquoi vous devez nous fournir une description de votre parcours au sein du mouvement Richelieu, le 
contenu de votre programme en tant que président et une photo haute résolution en format JPG. 

Veuillez respecter le format proposé puisque ces courts textes seront présentés aux membres en vue du 
vote. 

PRÉSENTATION | notes biographiques, champs de compétences, etc. (maximum 200 mots) 

 

 

 

 

PARCOURS AU SEIN DU MOUVEMENT RICHELIEU (maximum 200 mots) 

 

 

 

 

CONTENU DE VOTRE PROGRAMME (maximum 200 mots) 
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