BUREAU DES DIPLÔMÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT
ALUMNI AND DEVELOPMENT
OFFICE

DEVENEZ MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL (ADUSP)
Formulaire de mise en candidature
Nous sommes à la recherche de diplômés intéressés à siéger sur le conseil d’administration de
l’Association des diplômés de l’université Saint-Paul (ADUSP).
Exigences
•
•
•

Être diplômé ou diplômée de l’Université Saint-Paul;
Assister à un minimum de 3 réunions par année; et
Servir un mandat de deux (2) ans.

Procédures de mise en candidature
Les candidatures doivent être déposées ou envoyées par courriel à diplomes@ustpaul.ca au
bureau des diplômés et du développement, au plus tard 5 jours avant l’assemblée générale
annuelle (AGA). L'élection des membres du conseil d'administration se fera lors de l’AGA.
INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
☐Madame ☐Monsieur Titre :
Langue de correspondance :
☐Français
☐Anglais
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Province : Choisir une province
Code postal :
Téléphone :
Adresse courriel :
Année de graduation et programme :
Avez-vous déjà été membre d’un conseil d’administration? Oui ☐ Non ☐
En 10 lignes ou moins, veuillez nous faire parvenir une courte description de votre parcours et de
vos motivations à occuper ce poste ainsi qu’un curriculum vitae récent. DE MON DON
Je, soussigné
d’administrateur et accepte de remplir la fonction si je suis élue.
Signature :

, pose ma candidature au poste
Date :

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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We are looking for graduates interested in serving on the Board of Directors of the Saint Paul
University Alumni Association (SPUAA).
Requirements
•
•
•

Be a graduate of Saint Paul University;
Attend a minimum of 3 meetings per year; and
Directors should remain in office for a term of 2 years.

Nomination Procedures
Applications must be submitted in person or sent by e-mail to the Alumni and Development
Office at diplomes@ustpaul.ca no later than midnight 5 days before the Annual General
Meeting (AGM). The election of new board members will take place at the Annual General
Meeting.
CANDIDATE INFORMATION
☐Mrs. ☐Mr. Other title:
Preferred language:
☐French
☐English
First name:
Last name:
Address:
City:
Province: Choose a province
Postal code:
Telephone:
Email:
Year of graduation and program:
Have you ever sat on a board of directors? Yes ☐ No ☐
In 10 lines or less, please send us a short description of your background and your motivations to
fill this position, as well as a recent résumé. DON
I, the signatory below
Director and agree to serve if I am elected.
Signature:
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