
 

 

 
 

             Grasse, le 15/03/2015 
 
 
 
 
 
 

L’échéance de l’Assemblée Générale du 18 avril 2015 implique le renouvellement de notre 

Conseil d'Administration.  

Pour cela, nous sollicitons les personnes pour lesquelles leur volonté, leur expérience, leur 

connaissance de l'association, leur situation géographique et leurs qualités personnelles peuvent 

apporter ouverture et complémentarité à Planète Sciences Méditerranée. 

 

Concrètement l'engagement demandé repose sur trois points :  

 

 la disponibilité pour nos réunions qui se déroulent au siège ou dans l’une de nos 

antennes, environ 4 à 5 fois par an. 

 

 assurer un rôle d'adhérent moteur et ainsi favoriser le développement des actions 

portées par l’association (suivre et orienter les projets, diffuser et faire remonter les 

informations, etc.) 

 

 enfin, en se proposant éventuellement comme suiveur d'opération ou même des activités 

des antennes, selon les projets, les investissements et les compétences demandées. 

 

Dans un contexte délicat où l'association se doit de continuer à porter avec force et conviction son 

projet éducatif et ses orientations stratégiques, notamment définies dans le cadre du programme 

« Horizon 2020 », votre implication au sein de Planète Sciences Méditerranée est cruciale.  

 

Nous vous invitons donc à officialiser votre candidature  par l'envoi d'un courrier spécifique  

adressée au Président avant le 8 avril 2015 (voir ci-après). 

 

Vous pouvez y joindre une « profession de foi » (mini CV, vos liens avec Planète Sciences, âge, 

profession, vos idées pour l'association, votre positionnement éventuel par rapport à un suivi local). 

 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 

espérons pouvoir vous accueillir très bientôt au sein du Conseil d’Administration de Planète Sciences 

Méditerranée 

 

 

 

Jean-Pierre Rozelot, Président. 

 

 

 

Nos statuts ainsi que notre projet éducatif sont disponibles sur le site 
http://www.planete-sciences.org/mediterranee 
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3 6 è m e ASSEMB LE E  G ENERA LE  

ORD INAIR E  1 8  a v r i l  2 0 1 5  
 

 
 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE pour être ADMINISTRATEUR 

 (À faire parvenir à Planète Sciences Méditerranée au plus tard le 8 avril 2015. Merci) 

9, rue Gazan 06130 Grasse - mediterranee@planete-sciences.org  

 

Planète Sciences Méditerranée a besoin de volontaires !!! 
 

Cet acte généreux et formateur permet de contribuer à mettre en œuvre les 

orientations définies en Assemblée Générale et de participer aux décisions qui 

engagent l’association. Vous vous sentez en mesure  d’y contribuer, bravo et merci ! 

Votre candidature fera donc l’objet d’une élection (démocratie oblige !)Si vous êtes élu(e), 

votre mandat est de 3 ans. Merci de remplir le questionnaire ci-dessous et d’écrire en 

quelques lignes une présentation de vous-même et de vos motivations pour devenir 

administrateur. 

 

Je soussigné(e),  Nom :   ...........................................................................    Prénom :    ................................................................  

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Nationalité :   ………………………………………………… 

Code postal :   ..............................  Ville :       .......................................................................................................................................  

Tél.:     ...............................................................  Courriel : ...................................................................................................................  

Profession :   ..................................................  Date et lieu de naissance :   ................................................................................  

 

Fait à ........................…………………………… le ............/............../........... 

 

Signature : 

Présentation du candidat : 
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