CERCLE SPORTIF AUTOCHTONE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION – ÉLECTION DE 2020
Poste convoité : (Vous pouvez manifester de l’intérêt pour les deux postes. On votera en premier pour
élire une candidate ou un candidat à la vice-présidence. Si vous n’êtes pas élu à ce poste et que vous avez
coché aussi Autre membre, votre candidature sera soumise aux voix pour élire les autres administrateurs.
Si vous ne cochez qu’une case ci-dessous, votre candidature sera seulement prise en compte pour ce
poste.)
Vice-présidence

Administrateur ou administratrice

Nom du candidat :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Autodescription : (partie facultative)
Habiletés langagières
À part l’anglais, êtes-vous à l’aise pour lire, écrire et parler une autre langue :
Oui
Non
Si vous avez répondu « Oui », quelle(s) langue(s) :

Genre
Choisir la réponse à laquelle vous vous identifiez :
Femme
Homme
Autre
Je préfère ne pas répondre
Identité autochtone
Vous identifiez-vous comme étant autochtone – c.-à-d. membre d’une Première Nation, Métis ou Inuit?
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
Si vous avez répondu « Oui », à quelle(s) catégorie(s) vous identifiez-vous :
Première Nation
Métis
Inuit
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Veuillez fournir deux (2) lettres de recommandation (1 personnelle ou professionnelle et 1 provenant
d’une OPTSA membre du CSA) en appui à votre candidature.
Qualités et compétences
Veuillez décrire votre expérience et ce qui vous motive à occuper la vice-présidence ou à devenir membre
du Conseil d’administration du Cercle sportif autochtone. Voir dans le document d’expression d’intérêt les
compétences, les qualités et l’expérience recherchées (600 mots au maximum).

Signature :
Date :

1.
2.
3.
4.

Liste de vérification – Dossier de candidature au CA du CSA 2020 :
Formulaire de candidature rempli
CV
Deux (2) lettres de recommandation
Disponibilité le 22 septembre 2020 pour faire une présentation de 3 minutes Oui

Non
Si vous ne pouvez pas faire cette présentation, votre candidature sera étudiée quand même; la capacité de
faire une présentation est préférable.

Faire parvenir le dossier de candidature au CA du CSA 2020 rempli à :
Rob Newman, président du Comité des nominations du CSA à : ascoffice@aboriginalsportcircle.ca
Au plus tard à 17 h HE, le 15 septembre 2020
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