
 

Appel à candidature pour le Conseil d’administration 
de Sport en Tête  

54 ème Assemblée générale à DIGNE LES BAINS (04) 
Le 9 novembre 2017 

 

 
Le Conseil d’administration de Sport en Tête est composé de 18 membres : 

Ä 9 personnes élues par l’assemblée générale parmi les représentants nominaux des  
établissements et les personnes agréées. 

Ä 9 délégués régionaux élus par leurs adhérents régionaux respectifs. 
 
Les membres du 1er collège sont renouvelables par tiers chaque année.  
Il faut compter deux années d’ancienneté  comme adhérent pour se porter candidat.  
 
La fonction d’administrateur implique de s’engager dans la défense et la promotion du 
sport à visée thérapeutique, ce qui est l’objet même de l’association. Cette implication 
peut s’exprimer de bien des manières, mais nécessite une participation active aux 
instances de Sport en Tête, ainsi qu’une reconnaissance dans son propre établissement. 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION TIERS SORTANT 
Mr PEREIRA Ruy   Mr GERARD Pierre-Yves Mr CARDINAL Jacques  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nom …………………………………    Prénom………………………………………….…… 
 
Né(e) le ………………………………….  à  …………………………………….……….…… 
 
Profession ……………………………………………………………………………………….. 
 
Domicile ……………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Établissement représenté ………………………………………………………………………. 
 
Déclare être candidat à un poste du Conseil d’Administration de SPORT EN TETE. 
   
 Date    
 
 Signature du Directeur de l’établissement  Signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
A adresser à : 

Me Riguet Karine  
EPSM de la sarthe, 20 avenue du 19 mars 1962 72703 Allonnes cedex 

  ou par mail secretariat.sportentete@gmail.com 
 
        Date limite d’inscription : le 31 octobre 2017 (cachet de la poste faisant foi) 

#  



 

 
 
 
 

P R O C U R A T I O N  
 

 

 

En vue de l’Assemblée Générale ordinaire de SPORT EN TÊTE 

 

 Le 9 novembre 2017 au  CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE , DIGNE-LES-BAINS 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………… 

membre de SPORT EN TÊTE, à jour de sa cotisation, 

déclare par la présente donner pleine et entière procuration en vue de me représenter et de participer en  

lieu et place aux votes des points mis à l’ordre du jour, 

 

 à ……………………………………………………………………………………………………………… 

         membre effectif de SPORT EN TÊTE, qui accepte le mandat, 

 

ou au président de l’association. 

 

 

Fait à …………………………………………………..  le ……………………………………………… 

 

 

 

  Signature du mandant    Signature du mandataire 

 

 

 

 

Remarques : 
1. Le mandant est celui qui donne le mandat. Le mandataire est celui qui le reçoit et l’accepte. 
2. Le mandataire doit être membre (effectif). 
3. La subdélégation est autorisée (Article 6 des statuts). 
4. Le mandataire ne peut détenir plus de deux mandats d’établissements. 

Soit au maximum 6 représentants (Article 6 des statuts) 
5. Le mandat doit être remis au Président de l’Assemblée Générale avant le début des votes. 

 


