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APPEL À CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR.RICE 2021-2024 
 
 
Lors de la prochaine Assemblée Générale qui devrait se tenir en juin 2021, nous 
élirons les administrateurs du Club OPEn – Ouest Provence Entreprises pour une 
durée de 3 ans. 
À leur tour, les administrateurs pourront élire au sein de leur collège les membres du 
Bureau : Président, Secrétaire, Trésorier et Vice-Présidents. 
 
L’appel est destiné à toute personne adhérente à jour de cotisation et désireuse 
d’œuvrer bénévolement avec enthousiasme et dynamisme. 
 
Les missions fondamentales de l’administrateur sont centrées sur : 

‐ L’apport d’idées et de réflexions sur les orientations à prévoir pour l’avenir de 
l’association 

‐ La participation à l’élaboration de la stratégie de l’association 
‐ La discussion de budgets annuels et leurs amendements 
‐ La préparation de l’Assemblée Générale avec notamment l’adoption du 

rapport moral du Secrétaire général, du rapport financier du Trésorier et du 
rapport d’orientation du Président. 

‐ L’analyse de l’activité de l’association et son déploiement opérationnel. 
 
Alors rejoignez une équipe dynamique en mettant votre savoir-faire au service de 
l’association ! 
 
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de nous envoyer votre 
candidature avant le 01 juin 2021 par email : contact@entreprisesouestprovence.fr ; 
ou par courrier : OPEn – Ouest Provence Entreprises, c/o Cabinet de l’Hauture, 5 
allée Jean Perrin ZA Lavalduc, 13270 Fos sur Mer. 
 
 
 
Rémy Jourdan, 
Président 
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CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR.RICE 2021-2024 
 
 
Je soussigné.e :  
 
 
 
 
téléphone :  
 
adresse : 
 
email : 
 
 
représentant la société : 
 
 
 
 
membre du Club OPEn – Ouest Provence Entreprises, déclare me porter candidat 
au poste d’administrateur.rice lors de l’Assemblée Générale 2021. 
 
À l’issue de cette élection, et lors du Conseil d’Administration qui suivra, je déclare 
également me porter candidat pour un poste au sein du Bureau : 
 
 au poste de Président 
 au poste de Secrétaire 
 au poste de Trésorier 
 au poste de Vice-Président 

 
 
 
Fait à  
 
 
Le 
 
 
 
 
Signature 
 
 


