
 
 
 
Saint-Constant, 7 janvier 2019 
 
 
Objet :  Avis d’élection et de mise en candidature 
 
 
Chers membres, 
 
Le Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) tiendra son 
assemblée générale annuelle le 30 mai 2019. Selon les règlements généraux, le conseil d’administration doit 
acheminer, par courrier électronique, l’avis d’élection au plus tard quarante (40) jours avant la date de 
l’assemblée. Cette année, trois (3) postes sont en élection. 
 
Afin de poursuivre sa mission et d’assurer une vie associative dynamique et active, le conseil d’administration 
vous invite à lui signaler votre intention à siéger au sein du conseil d’administration du ROCSMM. Vous trouverez 
ci-joint un formulaire de mise en candidature à remplir et à retourner avant le 22 mai 2019 au courriel 
organisation@rocsmm.org.  
 
Les personnes qui souhaitent déposer leur candidature doivent répondre à certains critères :  
 

• Ne pas être sous le coup de la loi sur la faillite. Ne pas être sous le coup de poursuites judiciaires.  
 

• Ne pas être sous tutelle, ni curatelle. Avoir un intérêt et une expertise en lien avec les priorités du 
ROCSMM. 
  

• Être disponible pour les rencontres du conseil d’administration. 
 

 
À titre informatif, le conseil d’administration assume la direction de l’organisme et confie différents 
mandats à des contractuelles embauchées pour leurs compétences particulières.  Le regroupement s’est 
doté de structures de fonctionnement claires et bien balisées, appuyées sur la transparence, l’efficacité 
et la participation active des membres. Le conseil d’administration se réunit environ 10 fois par année. Il 
tient également une ou deux journées de Lac-à-l’épaule annuellement. Les rencontres se tiennent parfois 
par vidéoconférence.  

 
 
Le conseil d’administration considère que le plaisir doit être au cœur de son engagement. N’hésitez pas à 
communiquer avec lui pour toutes questions. Votre implication est précieuse pour le développement de notre 
regroupement. 
 
 
 
Robert Boivin 
Président du ROCSMM 
 
P.j. Formulaire de mise en candidature 



Formulaire de mise en candidature 

Candidature proposée 

 Prénom et nom  Fonction 

 Téléphone Courriel 

Nom de l’organisme 

Motivation de votre implication au sein du ROCSMM 

Résolution de votre conseil d’administration 
Lors d’une réunion du conseil d’administration de (nom de l’organisme) 

dûment convoquée et tenue le (date) , il est proposé par  et 

appuyé par   de proposer la candidature de 

pour siéger au sein du conseil d’administration du ROCSMM. 

Adoptée à l’unanimité 

Signature de la présidence Signature du secrétaire 

Date 
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