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Lorsqu’un(e) adhérent(e) a la volonté d’être membre du Conseil d’Administration (CA) il (elle) peut se 
manifester selon deux procédures distinctes :  
- Candidature par voie interne  
- Candidature spontanée à l’Assemblée Générale  
 
 
CANDIDATURE PAR VOIE INTERNE  
 
C’est la voie la plus couramment pratiquée, elle se déroule en 5 étapes.  
 
1)  Entretien  
- Demander un entretien avec le(a) Président(e).  
Au cours de cet entretien l’adhérent(e) pourra exprimer sa volonté et ses désirs d’investissement au sein de 
l’association. A cette occasion il lui sera donné toutes les explications nécessaires afin que l’adhérent(e) 
puisse poursuivre sa démarche en toute connaissance de cause.  
Le(a) Président(e) sera assisté(e) par un ou plusieurs membres du Bureau.  
 
2)  Confirmation écrite  
- A la suite de cet entretien l’impétrant(e) devra transmettre au (à la) Président(e) une lettre (ou courriel) 
de motivation pour officialiser sa démarche.  
- La lettre ou courriel de motivation pourra, le cas échéant, précéder l’entretien. 
  
3)  Cooptation  
- La candidature écrite sera transmise au CA qui pourra statuer lors de sa prochaine réunion. Il est 
souhaitable que le(a) candidat(e) soit présent(e) lors de cette séance. A défaut la candidature sera 
présentée par le(a) Président(e).  
- A l’issue de la présentation, le CA se prononcera sur la candidature, la décision sera prise à la majorité 
simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (Article 11-
3 des statuts).  
Si la décision est positive, le(a) candidat(e) sera considéré(e) comme coopté(e) et sera membre à part 
entière du CA.  
A contrario la candidature sera rejetée. Le CA n’a pas à motiver sa décision auprès du (de la) candidat(e).  
 
4)  Poste  
- L’attribution du poste occupé par le nouveau membre sera discutée au sein du CA.  
 
5) Ratification  
- La décision du CA de coopter un nouveau membre devra obligatoirement être ratifiée par l’Assemblée 
Générale la plus proche qui suit la cooptation.  
   
 
  
CANDIDATURE SPONTANÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
  
Une candidature spontanée peut être envisagée à l’Assemblée Générale sous réserve des conditions 
prévues par le Titre II Articles 8 et 11-1 des statuts  (cf fichier statuts)  


