
CANDIDATURE au Conseil d’administration 

Nous vous invitons à faire acte de candidature au Conseil d’administration 
de Réso solidaire. 

Deux sièges dans le collège « acteurs de l’ESS »  
Un siège dans le collège « territoire» 

Trois sièges sont à pourvoir lors de l’assemblée générale 2015 (renouvellement par tiers) 
 

 

 

Pour faire acte de candidature, merci de remplir la fiche de candidature (au dos) et de nous la renvoyer 
pour le 29 mai au plus tard.  
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□ Acteurs de l’ESS    □ Territoire     □ Compétences 

À envoyer par mail à assistante@resosolidaire.org ou par courrier  
pour le 29 mai 

Prénom et Nom :  

Structure représentée : 

 

 

Compétences : composé des salariés 
de Réso solidaire et du personnel mis à 
disposition.  
40% des droits de vote à l’AG 

Acteurs de l’ESS : composé des per-
sonnes physiques et morales œuvrant 
localement et/ou participants aux acti-
vités de Réso solidaire.  
35% des droits de vote à l’AG 

Territoires : composé des fédérations 
et réseaux et des collectivités territo-
riales intervenant sur le pays de 
Rennes. 
25% des droits de vote à l’AG 

Détails des Collèges 

Tel : E-mail : 

Collège : 

Motivation de la candidature (en quelques mots) : 
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