Appel à candidature élections CFABT 2019
Larroque Le 05 février 2019,
Chers amis et membres,

Conformément à l’article 12 des statuts et l’article 04 du règlement intérieur.
J’ai le plaisir de vous inviter à déposer votre candidature au comité du C.F.A.B.T afin de
renouveler la moitié de notre comité.
Quatre postes sont à renouveler selon nos statuts.
Mesdames LEUNEN, LEBLAY et VERHOEST, et monsieur Stéphane MOULIS sont sortants.
Les candidatures devront être envoyées par courrier en lettre suivie à l’adresse suivante :
Thomas DEHAYE –18 rue de la Poutge-65460 Bazet, et cela avant le : 28.02.2019.

Le dossier devra contenir :
-

Une lettre de motivation
Copie des statuts et du règlement intérieur datée et signée.
Attestation sur l’honneur : « certifiant ne pas acheter des chiens pour les

-

revendre, et que l’on a bien lu les statuts et le règlement intérieur, que l’on a
bien compris que les fonctions de membre du comité sont gratuites et ne
peuvent à quelque titre que ce soit être appointées ou rétribuées par
l’association », datée et signée.l’Association.
Copie de la carte d’adhésion.
Extrait du casier judicaire de moins de 6 mois.
Etre à jour de cotisation et être adhérent depuis au moins trois ans (trois années de
cotisation).
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Pour information, seul les adhérents à jour de cotisation et adhérent depuis au moins
9mois pourront soit voter par correspondance soit lors de notre assemblée générale (article
12 des statuts).
La convocation aux élections (avec le matériel de vote) ainsi que la convocation à
l’assemblée générale se fera vers le 05 mars 2019.
La date de l’assemblée générale a été fixée au samedi 13 avril 2019.

Stéphane MOULIS
Président du C.F.A.B.T.
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