
 

 

Solaire en Nord 
Association pour la promotion de l’énergie solaire - Hauts-de-France 

Association loi 1901 créée en 2005 - 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart. 

 
Appel à candidature au Conseil d’Administration 

 
Selon l’article 11 de nos statuts adoptés en 2020, le conseil d’administration de l’association est composé de 12 

membres au maximum. 

Le conseil est renouvelé par tiers chaque année et l’assemblée générale ordinaire procède donc à l’élection des 

membres du Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans. 

 

Le conseil comporte actuellement 11 membres. Il y a 5 postes à pourvoir 

4 membres sortants se présentent pour renouveler leur mandat :  

● Christian Bertaux,  

● François-Xavier Callens, 

● Claude Quintard. 

● Eric Westfahl 

 

Tout adhérent, quel que soit son collège, peut être candidat au conseil d’administration. 

 

Les adhérents doivent faire acte de candidature auprès du président qui accusera réception de celle-ci.  Il est 

souhaitable de joindre à cette candidature, un texte de présentation du (de la) candidat(e) en quelques lignes, pour que 

celle-ci soit communiquée à tous les adhérents. 

 

Bien que toute candidature spontanée soit recevable jusqu’au moment du vote en assemblée générale, il est 

souhaitable que les candidats se déclarent au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée générale pour 

publication des candidatures à l’ensemble des adhérents et recevoir les votes en ligne entre le jeudi 24 et le samedi 26 

février. 

 

Fiche de candidature et présentation à faire parvenir par courrier électronique de préférence à president@solaire-en-

nord.fr  sinon par courrier postal au 320 avenue Gustave Delory 59100 Roubaix 

 

Exemple de fiche de candidature :  

 
 
 

Je soussigné : nom,  prénom, date et lieu de naissance 

Résidant : adresse postale 

Déclare par la présente : 

Être à jour de cotisation à l’association Solaire en Nord 

Je suis membre du collège : 

personnes physiques producteurs PV (1er) 

personnes morales producteurs (2nd) 

personnes physiques producteurs d’autres énergies du solaire (3ème) 

personnes morales : Organismes de droit privé et public s’impliquant pour le 

solaire (4ème) 

membres bienfaiteurs (5ème) 

Présenter ma candidature pour un mandat de trois ans en tant qu’administrateur de l’association 
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