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 CANDIDATURE A UN POSTE D’ADMINISTRATEUR  

AU SEIN DU COMITE DE L’AEB GYM CHAMBERY 
 

 
A l’attention de Mme COPPIN Christine, 
Présidente de l’AEB Gym Chambéry  

 
 

Madame La Présidente,  
 
 
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le samedi 23 octobre 2021 à 18h au local les Landiers (2631 avenue 
des Landiers 73000 Chambéry) et de l'élection de nouveaux administrateurs conformément à l'ordre du jour,  
 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Représentant légal de : ……………………………………………………………………………………………………………….(Nom et Prénom) 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter candidat à un poste d'administrateur.            
 
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste 
d'administrateur.       
 
Je reste à votre disposition pour m'en entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et vous confirme ma présence à la 
prochaine Assemblée Générale.      
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de mes salutations les meilleures.                        
 
Fait à ………………………………………, le ………………………………… 
 
 

Signature  
    
    

      
 

 
NB : A transmettre avant le 22 octobre 2021 au soir :   
- par courriel (contact@aebgym.fr) ou  
- en main propre au siège social de l’association (2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry / à côté d’123 Pare Brise et 
Ekosport) (ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h) 

 

 
NB : Conformément aux statuts de l’association, pour être éligible au Comité, tout candidat doit être membre de l’association, 
être de nationalité française, jouir de ses droits civiques ou de nationalité étrangère à condition qu’il n’ait pas été condamné à 
une peine, qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.  
Les jeunes qui ont atteint 16 ans, pourront être candidats aux fonctions administratives (sauf celles de président, de secrétaire 
ou de trésorier), sous réserve que 50 % au moins des membres du Conseil d’Administration soit majeurs.   
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