
Élection du conseil d'administration
Appel à candidatures

Lille le 1er juin

Le Club de la presse Nord – Pas de Calais vous invite à son Assemblée générale, jeudi 23 juin
à 18h30 au 50, Rue Gauthier de Châtillon à Lille.

Après lecture des rapports,  les membres actifs procéderont  à l’élection du nouveau conseil
d’administration (CA).  Conformément à nos statuts,  cette élection permettra de renouveler
partiellement le CA. Dès maintenant, nous recueillons les candidatures des membres sortants
qui souhaitent se représenter et des adhérents qui souhaitent devenir administrateurs. 
A cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint un bulletin  à nous renvoyer.

Nous  vous  rappelons  que  le  CA  est  composé  de  27  membres  au  maximum  dont  18
journalistes, 5 communicants, un membre associé, un membre partenaire et deux étudiants
(un en journalisme et un en communication). Ils sont élus pour une durée de deux ans et sont
rééligibles au terme de leur mandat.

Cette année,  11 postes sont à pourvoir dans le collège « journalistes » (dont un retraité),  un
dans  le  collège  « communicants »,  un  dans  le  collège  « membres  associés »,  un  dans  le
collège  « membre  partenaire » et  deux  postes  pour  les  étudiants (un  journaliste,  un
communicant). Le 23 juin, chaque adhérent du Club, à jour de sa cotisation, votera au sein du
collège dont il ressort. 

Attention, le Club de la presse va changer la façon de gérer les d'adhésions. A compter de cette
année les renouvellements d'adhésions se feront au mois de juin, pour tous les adhérents.

Cette nouvelle organisation permettra une meilleure visibilité sur nos effectifs. 
N'hésitez pas à contacter l'équipe permanente pour plus d'informations. 

Pour participer à l’AG et continuer à profiter de nos services, 
pensez à nous retourner le bulletin d’adhésion ci-joint et votre cotisation 2016.

N'oubliez pas la possibilité de paiement en ligne sur le site : www.clubdepressenpdc.org

N.B. : La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 juin à 18h.

Gaëtane Deljurie,
Présidente du Club de la presse Nord – Pas de Calais


