CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE (CLES)
FICHE DE MISE EN CANDIDATURE
Par la présente, je pose ma candidature pour siéger au Comité de coordination politique de la Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle et accepte de remplir la fonction selon les mandats décrits ci-dessous.
JE ME PRÉSENTE AU POSTE DE :
   Membre individuelle : un poste de deux ans (2018-2020)
JE ME PRÉSENTE AU POSTE DE :
   Membre régulière associative : un poste de deux ans (2018-2020)

_________________________________________________________________________________
NOM DE LA PERSONNE MEMBRE OU DU GROUPE MEMBRE (en lettres moulées)
SIGNATURE _______________________________

Date : __________________________2018

Adresse : _________________________________________________________________________
Téléphone
Résidence :_________________ Bureau : ________________ Courriel :_______________________

COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION POLITIQUE
(Postes élus avec mandats qui se terminent le 8 juin 2018 ou se poursuivent)
Membres individuelles :
Julie Anne Perrault (fin du mandat 2019)
Marie-France Benoit (fin de mandat 2018)
Marie-Andrée Gauthier (fin de mandat 2019)
Membres associatives :
Nadia Juracovschi, MCVI (fin de mandat 2018)
Guerda Amazan, Maison d’Haiti (fin de mandat 2018)
Poste vacant
Membre de la communauté :
Lorraine Roy (fin de mandat 2019)

REMPLIR LA FICHE DE CANDIDATURE ET LA REMETTRE DÛMENT COMPLÉTÉE

AVANT 16h30 le 8 juin 2018
MISE EN CANDIDATURE 2018 POUR L’ÉLECTION AU COMITÉ DE COORDINATION POLITIQUE DE
LA CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE
La personne morale est administrée par un Comité de coordination politique composé de : trois (3) membres
régulières individuelles, trois (3) membres réguliers associatifs, une (1) membre provenant de la communauté
et de deux travailleuses permanentes représentantes de l’équipe de travail. Alors que les membres
individuelles, associatives et de la communauté sont élues lors de l’assemblée générale par leur collège
électoral respectif, les deux travailleuses sont désignées par l’équipe de travail.
Le mandat d’une administratrice est de deux (2) ans et il est renouvelable pour un maximum de trois (3)
mandats consécutifs. Toutes les membres régulières sont éligibles comme administratrices. Les
administratrices sortantes sont rééligibles pour un maximum de trois (3) mandats consécutifs.
Le comité de coordination politique exerce les droits de la personne morale et tous les pouvoirs nécessaires
à son organisation, à son administration et à son développement.
En particulier, le Comité de coordination politique:
1)   veille à la réalisation de la mission de la CLES;
2)   élabore les orientations et le plan d’actions annuel de la CLES en consultation
avec le Comité de gestion;
3)   élabore et adopte les politiques de la personne morale en consultation avec le
Comité de gestion ;
4)   administre les biens de la personne morale;
5)   veille à l’agrément ou la destitution des membres de la CLES;
6)   adopte la politique des conditions de travail des employées proposée par le
comité gestion;
7)   adopte les prévisions budgétaires;
8)   adopte le bilan et les états financiers ainsi que le rapport du vérificateur pour
l’année financière écoulée;
9)   nomme le vérificateur externe des comptes de la CLES;
10)  met sur pied les comités nécessaires à son fonctionnement dont le comité de
gestion;
11)  prépare et présente à l’assemblée générale annuelle des membres un rapport
annuel d’activité de l’organisme;
12)  modifie le présent règlement, sous réserve des dispositions de la loi. Ces
modifications seront soumises à la prochaine assemblée générale des membres
pour approbation;
13)  étudie et recommande à l’assemblée générale des membres des modifications
aux lettres patentes, s’il y a lieu.
Les membres du Comité de coordination politique se réunissent quatre (4) fois par année.

