
 

 

POSTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 

POURVOIR  

 

Lors de la prochaine Assemblée Générale du vendredi 22 Novembre 2019, deux postes 

d’administratrices / administrateurs sont à pourvoir au sein du Conseil 

d’Administration de notre association ACS FOYER RURAL à PUYRICARD 

 

A.C.S. Foyer Rural de Puyricard, (fondée le 16.08.1964), est une association 

d'Education Populaire Loi 1901.  

Nous sommes affiliés à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, dont le siège 

est à Charleval (13)  et à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, dont le siège 

est à Paris. 

Nous proposons un éventail de 28 activités, sportives, culturelles ou de loisirs tant pour 

les jeunes que pour les adultes, toutes encadrées par des animateurs diplômés ou des 

bénévoles qualifiés.  

Ces activités sont ouvertes à tous et nous comptons plus de 400 adhérents. 

 

Les postes à pourvoir viennent en remplacement de membres démissionnaires en cours 

de mandature ; leurs mandats auront pour validité  fin 2020 à l’occasion de l’Assemblée 

Générale Ordinaire comme pour l’ensemble du Conseil d’Administration actuel. 

 

Tout Membre actif de l’association, âgé de plus de 18ans, peut candidater pour rejoindre 

une équipe de bénévole dans le but d’apporter son aide avec enthousiasme et 

dynamisme. 

 

SI l’aventure vous tente vous serez les bienvenus ! Rejoignez nous afin de partager 

ensemble de la convivialité et du savoir-faire au service de l’association. 

 

Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, merci de nous envoyer votre candidature et 

motivations, par courrier : ACS Foyer Rural – 30 Bld de Palerne – 13540 PUYRICARD , 

ou par mail : acs.foyerural@gmail.com 
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Candidature au conseil d’administration de « ACS FOYER RURAL » 

 

Je me porte candidat(e) au poste d’administrateur de l’association ACS FOYER RURAL 

 

Nom :……………………………………………Prénom:................................................................ 

Téléphone:......................................... 

Adresse:...................................................................................................................................... 

 

Email:.....................................................................@................................................................. 

 

Merci de nous indiquer vos motivations et vos domaines de compétences  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Date:.............................................................. Signature: 


