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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
INVITATION AU BÉNÉVOLAT : APPEL DE CANDIDATURES 
 

Bonjour, chères et chers membres de l’AREF de la région du Nord-Est du Québec ; comme vous 
le savez sans doute, le conseil d’administration (CA) de l’AREF est constitué de 4 membres du 
comité directeur (CD) élus en Assemblée générale annuelle (AGA) et de 6 représentant⋅es 
régionaux élus aussi en AGA. 

Votre région, à la suite de la démission récente de votre représentant, Serge Gagné, se retrouve 
orpheline et non représentée au CA. Nos règlements prévoient que le CA peut combler tout 
poste vacant en cours de mandat et ce, jusqu’à la prochaine AGA. 

Voilà donc l’objet de cette Infolettre : nous sollicitons des candidatures pour assurer jusqu’en 
mai 2023 le poste de représentant⋅e régional⋅e pour votre région. (Si vous avez aimé 
l’expérience, vous pourrez vous faire élire en AGA pour amorcer un nouveau mandat de deux 
ans). 

Il y aura vraisemblablement 2 ou 3 réunions du CA et/ou de comités du CA d’ici là. Certaines de 
ces réunions sont en présence, à Québec ou à Drummondville (nous assumons les frais de 
déplacement, d’hôtel et de repas) ou en mode virtuel. 

Pour plus de renseignements sur le CA et le rôle de représentant⋅e régional⋅e, veuillez consulter 
les Règlements généraux de l’AREF, particulièrement le chapitre 4 et l’article 31 : https://aref-
neq.ca/documents/2019/11/R%C3%A8glements-AREF_Mai2019.pdf 

Vous êtes intéressé⋅e ? Envoyez d’ici le lundi 17 octobre prochain un bref CV ainsi que les détails 
militant pour votre candidature à Jean Mongeon, secrétaire de l’AREF, à l’adresse suivante : 
jmongeonaref@gmail.com 

 
Bonne réflexion, et au plaisir de vous lire ! 

Jean Mongeon, secrétaire 
Claude Chamberland, président 
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