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APPEL À CANDIDATURES  

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LE BUREAU RÉGIONAL 
ET LA·LE PRÉSIDENT·E DE VOTRE GROUPE RÉGIONAL 

 
Cher·e collègue, 

 
2021-2022 sont des années d'élections. Si vous souhaitez vous engager davantage pour participer activement 
aux actions de l'ABF, le renouvellement des instances est l'occasion pour le faire.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher des membres du CA de votre groupe régional pour en parler 
et vous informer des tâches qui incombent à un membre élu.  

 
Être membre d’un Conseil d’administration d’un groupe régional c'est… 

● Des réunions conviviales régulières par an, en plus de l'AG.  
● S’engager à adhérer chaque année à l’association, sur la durée du mandat. 
● Réfléchir, faire des propositions et participer à la vie du groupe et en particulier à l'organisation de 

journées d'étude. Chacun·e participe à sa mesure, selon ses compétences et sa disponibilité. 
● Être plus proche de la vie de l'association en étant en prise directe avec les instances nationales 
● S’enrichir grâce aux échanges avec les autres membres du CA. 
● Élargir son horizon et son réseau professionnel. 
● Militer en faveur de l’ABF, des bibliothèques et des bibliothécaires. 

Pour candidater, veuillez compléter les informations ci-dessous et rédiger une brève présentation. Ce document 
doit être renvoyé à votre groupe régional à l’adresse suivante : Groupe ABF Aquitaine, Bibliothèque 
Départementale de Gironde, Rue Guynemer – BP 52, 33166 Saint Médard en Jalles, avant le lundi 15 novembre 
2021.  

 
Je, soussigné·e 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse professionnelle : 
 
Tél :    Courriel : 
 
 
Déclare faire acte de candidature :  

 
❒ Au Conseil d’administration de mon groupe régional. 
 
❒ Au Bureau régional : poste de vice-président·e, trésorier·ère ou secrétaire, trésorier·ère adjoint·e ou 
secrétaire adjoint·e.  La distribution des postes se fera dans un second temps en interne. (Dans ce cas, 
vous avez aussi fait acte de candidature au conseil d’administration). 
 
❒ Aux fonctions de président·e de mon groupe régional. (Dans ce cas, vous avez aussi fait acte de 
candidature au Conseil d’administration et au Bureau). 
 ❒ Je souhaite également candidater pour le Bureau national. 
 

 
Brève présentation du ou de la candidat·e (20 lignes maximum) : 


