MISES EN CANDIDATURE 2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC

MODALITÉS
L'élection des membres du conseil d'administration se fera lors de
l'assemblée générale annuelle, le dimanche 27 mai 2018
Voici quelques extraits des Statuts et règlements importants à connaître pour
décider de poser votre candidature.
5.2 DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATRICES
5.2.1 La durée du mandat des administratrices est de deux (2) ans. Les
administratrices peuvent être élues au conseil d’administration pour un maximum de
trois (3) mandats consécutifs.
5.2.2 Indépendamment de ses mandats antérieurs comme administratrice, la
présidente pourra être élue à ce poste pour trois (3) nouveaux mandats consécutifs.
5.3 ÉLIGIBILITÉ
5.3.1 Chaque déléguée et chaque membre individuelle est éligible au conseil
d'administration pourvu que la membre associative ou la membre individuelle soit en
règle. Une déléguée d’une nouvelle membre associative ou une nouvelle membre
individuelle est éligible pourvu qu’elle soit membre depuis au moins quatre-vingt-dix
(90) jours avant la tenue de l'assemblée générale. (Soit au plus tard le 26 février 2018
pour cette élection).
5.5 PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
5.5.4 Les candidatures à la présidence doivent être déposées au siège social de la
Fédération, au soin du comité d'élection, au plus tard à 17h00, trente (30) jours avant
la date prévue pour les élections.
Les candidatures pour les autres postes en élection doivent être déposées au siège
social de la Fédération, au soin du comité d'élection, au plus tard à 16h00 la veille de
la date prévue pour les élections.
Ce jour-là, si le siège social est fermé, les candidatures seront remises en mains
propres, avant 16h00, à une membre de l’équipe de travail ou du comité d’élection.
5.12 PROCLAMATION DES ÉLUES
5.12.2 S'il n'y a qu'une seule candidate à un poste, un scrutin est tenu et la candidate
doit obtenir la majorité des votes pour être élue. Sinon, le poste reste vacant.

REMPLIR LE FORMULAIRE CI-JOINT ET LE REMETTRE
DÛMENT COMPLÉTÉ EN VERSION PAPIER
REMETTRE ÉGALEMENT UNE COURTE DESCRIPTION (10 LIGNES)
DE VOTRE PARCOURS ET DE VOS MOTIVATIONS À
OCCUPER CE POSTE. VOUS AUREZ À VOUS PRÉSENTER
DEVANT L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES.

AU BUREAU DE LA FFQ
Lieu :

Quand :

Fédération des femmes du Québec,
a/s du Comité d’élection
461 Jean-Talon Ouest, bureau 319, Montréal, H3N 1R4
Jusqu’au jeudi 24 mai 2018, 16 h
OU BIEN SUR PLACE

Lieu :
Date limite :

À la table d’inscription sur les lieux de l’assemblée,
a/s du Comité d’élection
Le samedi 26 mai 2018, avant 16 h

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
(révisé au 13 avril 2018)
Je, soussignée _____________________________________, pose ma
candidature au poste suivant et accepte de remplir la fonction si je suis élue :
VICE-PRÉSIDENTE AUX RÉGIONS (ouvert à TOUTES les membres)
 mandat de 1 an, 1 poste disponible
VICE-PRÉSIDENTE AUX PRATIQUES SOLIDAIRES ET ANTI-OPPRESSIVES
(ouvert à TOUTES les membres)
 mandat de 2 ans, 1 poste disponible
VICE-PRÉSIDENTE AUX RÉGIONS (ouvert à TOUTES les membres)
 mandat de 1 an, 1 poste disponible
SECRÉTAIRE (ouvert à TOUTES les membres)
 mandat de 2 ans, 1 poste disponible
TRÉSORIÈRE (ouvert à TOUTES les membres)
 mandat de 1 an, 1 poste disponible
REPRÉSENTANTE DES GROUPES RÉGIONAUX (ouvert aux MEMBRES
ASSOCIATIVES)
 mandat de 2 ans, 1 poste disponible
REPRÉSENTANTE DES GROUPES NATIONAUX (ouvert aux MEMBRES
ASSOCIATIVES)
 mandat de 2 ans, 2 postes disponibles
REPRÉSENTANTE DES MEMBRES INDIVIDUELLES (ouvert à toutes les
MEMBRES INDIVIDUELLES)
 mandat de 2 ans, 1 poste disponible
REPRÉSENTANTE DES FEMMES VIVANT À LA CROISÉE DES
OPPRESSIONS (réservé aux MEMBRES VIVANT À LA CROISÉE DES
OPPRESSIONS, qu’elles soient associatives ou individuelles)
 mandat de 1 an, 1 poste disponible
 mandat de 2 ans, 1 poste disponible



JE ME PRÉSENTE À TITRE DE MEMBRE INDIVIDUELLE



JE ME PRÉSENTE À TITRE DE DÉLÉGUÉE DE GROUPE ET JE
SUIS PROPOSÉE PAR
Nom du groupe

(EN LETTRES MOULÉES SVP)
Signature de l'instance décisionnelle du groupe :

LA CANDIDATURE DOIT ÊTRE APPUYÉE PAR UNE AUTRE MEMBRE EN
RÈGLE DE LA FFQ (individue ou association)
Nom de l’appuyeure

(EN LETTRES MOULÉES SVP)
Signature de l’appuyeure:

Signature de la candidate :
en ce

Votre adresse :

Téléphone personnel :
Téléphone bureau :
Courriel :

2018

