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ANNEXE B – FORMULAIRE DE CANDIDATURE – ÉLECTION DE 2022 – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 
 

CERCLE SPORTIF AUTOCHTONE 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE – ÉLECTION DE 2022 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le formulaire doit parvenir au CSA au plus tard le 24 août 2022, à 17 h (heure de l’Est) 

 
Poste recherché : Les candidates et candidats peuvent demander d’occuper les deux postes. 
L’élection à la vice-présidence se fera en premier; elle sera suivie immédiatement à l’élection des 
administrateurs et administratrices. Les personnes qui cochent un seul poste seront prises en 
considération pour ce poste uniquement. 
 
          Vice-présidence            Administrateur ou administratrice   

Nom du candidat ou de la candidate : 
 

Adresse : 
 

 

Numéro de téléphone : 
 

Courriel :  
 

 
Autodescription (facultative) :  
 
a) Habiletés langagières 
 

À part l’anglais,maîtrisez-vous une autre langue (lecture, écriture, conversation)? 

Oui   Non   

Si « Oui », quelle(s) autre(s) langue(s) :  _________________________________  

  
 

b) Genre 
 

Choisir le genre auquel vous vous identifiez : 

Femme          Homme           Fluide, non binaire, bi spirituel             Je préfère ne pas répondre. 
  
 

c) Identité autochtone 
 

Vous identifiez-vous comme membre d’une Première Nation, Métis ou Inuit? 

Oui   Non  Je préfère ne pas répondre 
Si « Oui », choisir à quoi vous vous identifiez : 

Première Nation Métis   Inuit   
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Déclaration d’intérêt : Veuillez décrire pourquoi ce poste vous intéresse et les expériences qui 
vous seraient utiles si vous occupiez la vice-présidence ou un poste d’administrateur du CSA. Voir 
à la page 4 la liste des compétences qui aideront à remplir cette section (maximum : 500 mots).  

 

Signature :  

Date :  

 
Liste de vérification –Candidature : 

 
1. Formulaire de candidature rempli      

2. Curriculum vitae 

3. Deux (2) lettres de recommandation 

4. Je suis libre le 24 septembre 2022 pour faire une présentation de 3 minutes : Oui          Non 
Si vous n’êtes pas libre, votre candidature sera tout de même étudiée, mais votre participation serait 
préférable. 

 
Veuillez soumettre votre trousse de candidature remplie à : 

Rob Newman, président du comité des nominations du CSA : 
nominations@aboriginalsportcircle.ca 

au plus tard le 24 août 2022, è 17 h (heure de l’Est) 

mailto:nominations@aboriginalsportcircle.ca
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