
Assurer sa récolte future par une gestion efficace de la
faune

Congrès Annuel de la Fédération Québécoise 
des chasseurs et pêcheurs/Gaspésie-Iles de la Madeleine

tenu à   Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 30 mars 2019

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
POUR LES POSTES D’OFFICIERS 

Membres de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

(FédéCP GÎM),   lors  de  l’assemblée  générale  annuelle 2019,  des  postes  d’officiers  seront  à

combler.

Pour les postes d’officiers, les personnes qui veulent présenter leur candidature ont besoin d’une

résolution les proposant, venant d'une des associations membres de la FédéCP GÎM.

S’il y a plus d’un candidat par poste, il y aura élection lors de l’assemblée générale annuelle. 

Pour  les  postes  de  Président  et  de  Vice-Président,  il  serait  souhaitable  que  ceux-ci  ne  se

retrouvent pas dans le même secteur (nord-sud). Cependant, ce sont les membres-votant présents

à l'assemblée générale annuelle qui prendront la décision.

Les candidatures seront soumises aux membres lors de l’assemblée générale annuelle pour être

entérinées.

Le responsable des mises en candidature de la FédéCP GÎM sera : 

Monsieur Jules Lambert 

N.B. Le formulaire de mise en candidature se retrouve au verso de cette page.
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DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
POUR LES OFFICIERS

Nous                                                               ______________________________ , 
       nom de l'association

proposons                                                     _______________________________
            nom, prénom

au poste d’officier suivant :  ___________________________________________
nom du poste d'officier

et ce, par résolution de notre conseil d’administration, en foi de quoi, nous signons le présent
document. 

 ________________________________                         ______________________________      
               secrétaire de l'association    président de l'association                

 
P.-S. La résolution devra suivre ce document.

Retourner avant le 20 mars 2019 : 

Monsieur Jules Lambert 
438, Boul. Pabos, C.P. 246
Pabos, (Québec)
G0C 2H0 
Téléphone : (418) 689-2558


