
Renouvellement 2019 

Conseil d’administration & 
Bureau  

Suite à l’adoption de nouveaux statuts lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 
2018, il sera procédé lors de l’Assemblée générale du 20 juin 2019 renouvellement intégral du Conseil 
d’Administration. 

Les candidatures seront diffusées auprès des membres de l’Assemblée générale. Chaque candidat se 
présentera lors de l’Assemblée générale (présentation orale de 2 minutes), puis l’élection aura lieu en 
séance. 

Le Bureau sera également intégralement renouvelé à partir du nouveau Conseil d’Administration, lors 
de la première réunion qui se déroulera le 20 juin à l’issue de l’Assemblée générale, de 16h30 à 17h30. 
Les candidatures se feront à main levées en séance et l’élection aura lieu en séance. 

APPEL A CANDIDATURES 2019 
À renvoyer à Anne PAGE, page@comite21.org  

 

Par la présente, je me porte candidat(e) au poste d’administrateur du Comité 21. J’ai bien pris note de 
l’engagement que cela représente (voir ci-dessous* et au verso) et en particulier de ma présence 
obligatoire le jour de l’Assemblée générale le 20 juin 2019. 

Organisme (sauf pour les citoyens) : …………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………….   Prénom : ………………………………………...…… 

Fonction (sauf pour les citoyens) : ………………………………………………………………………..……. 

Mail : …………………………………………………………..  Téléphone : …………………………………… 

Collège de rattachement : 

  Entreprises et fédérations professionnelles 

  Collectivités territoriales, services de l’Etat et organismes rattachés 

  Associations et fondations 

  Etablissements d’enseignement, de formation et de recherche 

  Citoyens 

Adhésion : 

  Rattachée à l’établissement nationale 

  Rattachée à l’établissement Grand Ouest 

  Rattachée aux deux (Adhésion « Globale ») 

Quelles sont vos motivations pour faire partie du Conseil d’administration ? Que pensez-vous y apporter 
en particulier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le rôle d’un administrateur :  

C’est un engagement d’une durée de trois ans, renouvelable deux fois, au Conseil d’administration, 
une implication dans la vie de l’association et de son développement. L’administrateur de 
l’association participe aux réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale. Au sein du 
Conseil, il prend des décisions concernant les activités et les finances de l’association.  

L’administrateur peut suivre un domaine d’action en participant aux travaux d’une commission et/ou en 
étant un référent auprès du responsable de l’un des pôles structurant du Comité 21. 

Il peut représenter l’association auprès de diverses instances, mandaté par le Bureau. L’administrateur 
est un ambassadeur du Comité 21, il peut naturellement se présenter au titre de cette fonction, et 
valoriser l’action de l’association et l’intérêt de rejoindre le réseau. 

Il peut participer à des rendez-vous pris avec des prospects. 

Conseil d’Administration 
 

Entreprises et fédérations 
professionnelles 
(4 postes à pourvoir) 

 1 adhérent National 
 1 adhérent Grand-Ouest 
 1 adhérent global 
 1 adhérent Global 

Collectivités territoriales, services 
de l’Etat et organismes rattachés 
(4 postes à pourvoir) 

 1 adhérent National 
 1 adhérent Grand-Ouest 
 1 adhérent Global 
 1 adhérent Global 

Associations et fondations 
(4 postes à pourvoir) 

 1 adhérent National 
 1 adhérent Grand-Ouest 
 1 adhérent Global 
 1 adhérent Global 

Etablissements d’enseignement, de 
formation et de recherche 
(4 postes à pourvoir) 

 1 adhérent National 
 1 adhérent Grand-Ouest 
 1 adhérent Global 
 1 adhérent Global 

Citoyens 
(4 postes à pourvoir) 

 1 adhérent National 
 1 adhérent Grand-Ouest 
 1 adhérent Global 
 1 adhérent Global 

Personnalités qualifiées 
(5 postes à pourvoir) 

 Nommées par la Conseil d’Administration 

 

 

 

Bureau 
(10 postes à pourvoir) 

 La Présidence, 
 Un(e) Vice-Président(e), 
 Cinq président(e)s de collèges 
 Un(e) secrétaire général 
 Un(e) trésorier(e) 
 Une personnalité qualifiée. 
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Extrait des statuts 

Article 10 : Le Conseil d’administration 

L’association est administrée par un Conseil, dont les membres sont élus pour une durée de trois and. Les membres 
du Conseil d’administration sont renouvelés par tiers chaque année. 

Le conseil d’administration est composé : 

 Des personnalités fondatrices, membres de droit, 
 De deux administrateurs par collège, élus parmi les membres à jour de leur cotisation « globale », 
 De cinq administrateurs, un par collège, élus parmi les membres de leur établissement et à jour de leur 

cotisation « établissement », 
 Du ou des délégués du personnel. 

Les directeurs d’établissement sont également invités au Conseil d’administration, sans voix délibératives. Le 
président peut inviter d’autres membres de l’équipe. 

En cas de vacance, le Président, sous réserve de ratification par le prochain Conseil pourvoit provisoirement au 
remplacement du ou des membres faisant défaut. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine 
Assemblée générale. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles dans la limite de trois mandats consécutifs. La période d’inéligibilité 
après trois mandats est de trois exercices (soit un mandat). 

Le Président propose d’inclure cinq personnalités-qualifiées au Conseil d’administration pour un mandat de trois 
ans renouvelable. 

Article 11 : Fonctionnement du Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. Il se 
réunit au moins trois fois par an. 

La présence du tiers, au moins, des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Toutes les décisions du Conseil d’administration se prennent à la majorité simple des présents et 
représentés ; 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président. 

Lorsqu’un membre élu est empêché, pour raison sérieuse, de participer à une réunion, il le fait savoir dans les 
meilleurs délais au Président ou au secrétaire général. Il donne alors pouvoir à un membre du Conseil 
d’administration. L’absence ou le défaut de pouvoir pour trois réunions consécutives vaut démission. 

Chaque administrateur peut détenir deux pouvoirs en sus du sien. 

Le Président peut inviter, pour tout ou partie d’une séance du Conseil, une personne extérieure ou un salarié de 
l’association, pour intervenir et éclairer un point à l’ordre du jour. 

Article 12 : Dispositions relatives aux membres du Conseil d'administration 

La fonction d’administrateur est bénévole. Toutefois, les frais engagés par les administrateurs pour les besoins de 
l’association et après accord du Président peuvent être remboursés au vu de justificatifs acceptés par le trésorier 
selon des normes déterminées par le Conseil. 

Article 13 : Le Bureau 

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé d’un Président, d’un 
vice-président, de cinq Présidents de collèges, d’un secrétaire général, d’un trésorier, et d’une personnalité 
qualifiée. Les directeurs d’établissements sont également invités au bureau, sans voix délibérative. 

En raison des spécificités de la fonction de trésorier est exercée par la personne physique élue es qualité par le 
Conseil d’administration, et non par la personne morale qu’elle représente. 

Un trésorier suppléant peut être choisis dans les mêmes conditions. 

Les membres du Bureau sont élus pour 3 ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. La période 
d’inéligibilité après trois mandats équivaut à la période d’un mandat. 

Le Bureau se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président. 

Les présidents des collèges sont élus par les administrateurs de leur collège à la majorité simple. En cas d’égalité 
des voix, pour chacun des votes, il sera procédé à un second tour. 


