APPEL A CANDIDATURES

Renouvellement des membres
du conseil d’administration de l’UDSP 01
mandat 2021 - 2027
Conformément aux statuts et règlement intérieur de l’UDSP 01, le conseil
d’administration doit renouveler une partie de ses membres en 2021.
Les postes à pourvoir sont d’une durée de 6 ans. Certains mandats auront une durée
de 3 ans afin de compléter les postes vacants du mandat 2018-2024. Les candidats
élus ayant obtenu le moins de voix seront positionnés sur ces derniers postes.
Les candidats doivent faire parvenir leur candidature avant le 1er avril 2021, par
courrier, à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de l’UDSP 01
200 avenue du Capitaine Dhonne – CS 80033
01001 BOURG EN BRESSE CEDEX
ou par mail : udsp01@sdis01.fr.
Un accusé de réception sera alors envoyé en retour par le secrétariat de l’UDSP 01.
Les candidatures seront soumises au vote des adhérents entre le 14 avril et le 14 mai
2021. Le dépouillement aura lieu à une date fixée ultérieurement en présence des
candidats s’ils le souhaitent et le conseil d’administration électif se tiendra le 28 mai
2021.
Un modèle de lettre de candidature est proposé ci-après et sur le site internet :
www.udsp-ain.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les assistantes au
04.37.62.15.06 ou sur l’adresse mail citée ci-dessus.

Proposition de modèle de lettre de candidature

Grade Nom prénom
Adresse
Téléphone
Mail
Amicale d’appartenance :
Monsieur le Président de l’UDSP 01
200 avenue du Capitaine Dhonne
CS 80033
01001 BOURG EN BRESSE CEDEX
A (ville), le …..

Monsieur le Président,
Adhérent à l’UDSP 01, je souhaite m’investir davantage pour cette
association.
Ainsi, je me permets de vous présenter ma candidature pour intégrer le
conseil d’administration de l’UDSP 01.
Je souhaite m’investir plus particulièrement
commissions…

….préciser poste et/ou

J’ai conscience de l’engagement et de la disponibilité que cela requiert,
…développer vos motivations et expériences associatives et
compétences…

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes sincères salutations.

signature

