DÉPÔT DE
CANDIDATURE

au Conseil d’Administration
ÉLECTIONS DU 9 MARS 2019

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif Ohé ! est une entreprise dont la gouvernance est assurée par un
Conseil d’Administration ainsi que le stipule la loi. Le nombre d’administrateurs est fixé par les statuts
juridiques de la SCIC, au nombre de 18 membres. Ce nombre permet une bonne représentativité des cinq
catégories (chacune représentant des types de sociétaires différents – article 13 ) et oblige a un fonctionnement collégial et transversal du pouvoir.
Le Conseil d’Administration a pour tâche d’assurer le suivi et le bon fonctionnement de l’entreprise. Les administrateurs ont donc un rôle d’expertise et de conseil stratégique important : ils doivent veiller à assurer le
respect des valeurs coopératives et à la bonne gestion de l’entreprise.
Le nombre de représentants au Conseil d’ Administration renouvelé le 9 mars 2019 seront :
7 membres pour le collège des citoyens
6 membres pour le collège des associations et compagnies
2 membres pour le collège entreprises et comités d’entreprise
1 membre pour le collège des collectivités territoriales
Les sièges de la Présidente (actuellement collège citoyens) et du coordonateur (actuellement collège salariés)
sont reconduits jusqu’en 2021 comme les statuts le prévoient.
Les candidatures seront portées à la connaissance des sociétaires qui procéderont à un vote le jour de
l’Assemblée Générale du samedi 9 mars 2019.

DOCUMENT À NOUS FAIRE PARVENIR AVANT LE 20 FEVRIER 2019, SIGNÉ ET ACCOMPAGNÉ DE :
lettre de motivation - CV - photo 500x500px - logo de l’organisation le cas échéant
Mme

M. Nom :

Prénom :

Représentant la personne morale (association, entreprise,…) :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Courriel :
N° de téléphone :
Date et lieu de naissance :
J’autorise la SCIC Ohé ! à publier sur tout support les informations transmises dans le cadre de
ma candidature. Une courte interview vidéo sera à organiser dès que possible.
Date
Signature

Merci de retourner ce formulaire complété et signé à :

Ohé !
124 rue Edouard Vaillant
37000 Tours
ou contact@ohedubateau.com

