Communauté des Africain Francophones de la Saskatchewan
presidence@cafs-sask.org , secretarial@cafs-sask.org

Communiquée pour diffusion immédiate
Conformément aux statuts et Règlements, le Conseil d’Administration de la CAFS fait
appelles aux Candidatures pour combler des postes vacants au sein du Conseil
d’administration pour -2018-2020

Les membres de la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan
(CAFS) sont invités à poser leur candidatures pour les postes administrateurs dans les
régions.
Procédure de mise en candidature
Pour pouvoir poser votre candidature, vous devez être :
• Africain Francophone «Est considéré comme Africain Francophone de la
Saskatchewan, toute personne (sans distinction de race, de sexe, de religion ou
d’orientation sexuelle) de la diaspora Africaine Francophone (de toute île ou
territoire de la diaspora africaine ayant le français comme l’une des langues
officielles) (ou l‘étant devenu suite à un mariage, un processus de naturalisation ou
d’adoption) résidant en Saskatchewan.»
• Être résidant de la Saskatchewan depuis au moins 6 mois,
Rôle du conseil d’administration
• Le Conseil d’administration exécute les décisions l’assemblée générale, il définit les
priorités de l’association, en élabore la planification stratégique et prend toutes les
mesures nécessaires en vue de leur aboutissement. Il élabore le budget annuel et
veille à son exécution harmonieuse. Il fournit des orientations claires et cohérentes
au Conseil Exécutif (Statuts et Règlement art.7.2).
• Le mandat des membres du CA est de 2 années renouvelable. Toutefois, les
membres du Comité Exécutif doivent se faire réélire chaque année dans leur
localité respective (Règlement Intérieur 4.2).
• Le Conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation de la
présidence ou à la demande du 1/3 au moins de ses membres (Statuts et
Règlement art.11.4).
Composition du CA
Conseil d’Administration est composé de 5 à 11 membres élus. Ces membres sont élus
dans les différentes localités, au cours des assemblées électives organisées par le
Comité Exécutif. La présidence sortante est automatiquement membre du CA.
Les élections auront lieux le 16 Juin dans les localités suivantes
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Région

Nombre de postes

Gravelbourg

1

Moose Jaw

1

Regina

3

Saskatoon

3

North Battleford

1

Prince Albert

1

Rémunération
Toutes les fonctions au sein de la CAFS sont bénévoles.
Informations
Les candidatures peuvent être soumis par courriel à election@cafs-sask.org
ou soumis au début de la séance.
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